
 

SEGPA 
Circulaire 2009-060 

Du 24/04/2009 

Garder le sigle 

Vider le contenu 

Préparer la dilution dans le collège 

 

Avec la circulaire ministérielle n°2006-139 du 29/08/2006, l’année scolaire 
2006/2007 avait vu la mise en place des directives pour  tarir les effectifs… 
Dans le 94, elle a particulièrement bien réussie puisqu’à la rentrée 2009, un 
tiers des SEGPA est touché par la fermeture de 6ème et/ou de 5ème. 

La note du DAET de l’Académie de Créteil du 7 mars 2007 avait 
annoncé les prémisses de la destruction du contenu pédagogique.  

La CGT-Educ’action en avait informé les personnels en publiant son 
analyse et en organisant une réunion d’info syndicale le 25 avril 2007 (à 
lire en ligne : http://www.cgteduccreteil.org/IMG/pdf/4_pages_SEGPA_16-
03-07.pdf) 

La nouvelle circulaire ministérielle annule les circulaires de 1996 et 
1998, tourne le dos aux orientations pédagogiques qui prévalaient 
jusqu’à aujourd’hui. Elle prépare, de fait, une dilution future dans le 
collège. Au-delà des lieux communs et des propos lénifiants qui sont 
souvent des copiés collés que l’on retrouve de circulaires en circulaires, 
c’est dans les détails que tout se joue : étude comparée des changements 
phares des textes 

 
 

Les SEGPA  
Entrent en phase terminale 
Avec la circulaire ministérielle n°2006-139 du 29/08/2006  

Et la note du DAET de l’académie de Créteil du  7 mars 2007  

C’est dans la seringue 

Cher(e)s collègues 

Nous n’avons pas choisi ce titre à la légère. 
Ni affirmation gratuite, ni recherche du sensationnel ! Cette consta-

tation est fondée sur l’étude des événements qui ont marqué le secteur 
de l’éducation spécialisé, devenu enseignement adapté, durant le tiers 
de siècle écoulé. 

Pas de nostalgie mais le cheminement à travers un puzzle que nous 
nous proposons de démonter au long de ces quatre pages et dont nous 
avons conscience que les dernières pièces se mettent en place. 

La circulaire et la note citées plus haut distillent trois produits lé-
taux pour la pérennité et l’identité des SEGPA : 

1) Vider de toute substance la pré formation professionnelle par 
l’interdiction de l’utilisation des machines. 

2) Renforcer le tarissement de l’orientation en SEGPA, en com-
plexifiant cette orientation. 

3) Modifier profondément la sociologie des personnels en met-
tant en extinction l’intervention des PLP et en diminuant la 
présence des PE spécialisés au profit d’une intervention ren-
forcée des professeurs du collège. 

Bref, en calquant l’organisation pédagogique de la SEGPA sur celle 
du collège, en banalisant son contenu par rapport à celui du collège, 
l’administration prépare sa dilution dans le collège. 

Force est de constater qu’avec l’application des nouvelles instruc-
tions, « In fine », les classes des deux premiers cycles ne se différen-
cieront plus des classes des collèges et les classes de 3ème ressemble-
ront comme deux gouttes d’eau à des classes de découverte profession-
nelle à structure lourde.  

Pour prolonger cet échange nous vous proposons de nous réunir : 

Mercredi 25 avril 2007  à 14 h 00Mercredi 25 avril 2007  à 14 h 00Mercredi 25 avril 2007  à 14 h 00Mercredi 25 avril 2007  à 14 h 00    

Maison des syndicats de CréteilMaison des syndicats de CréteilMaison des syndicats de CréteilMaison des syndicats de Créteil     

Le nouveau texte induit une approche radicalement différente  

Note de service 98-128 du 19-06-1998 Circulaire 2009-060 du 24-04-2009 
Les enseignements généraux et professionnels 
adaptés… garantissent le droit à l’éducation… s’insérer 
dans la vie sociale et professionnelle… 
Ces enseignements offrent … aux élèves qu’ils 
scolarisent une formation conduisant au minimum à une 
qualification de niveau V. Ils contribuent à la lutte 
contre l’exclusion… constituent une réponse 
pédagogique aux très grandes difficultés scolaires que 
rencontrent certains élèves 

Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une 
formation dont le premier objectif est l’acquisition du socle 
commun… une formation qui leur permet de construire un 
projet personnel d’orientation… conduisant… niveau V 
La formation dispensée aux élèves conjugue un enseignement 
général et des enseignements complémentaires 
La loi d’orientation du 23 avril 2005… décret 2005-1013 du 24 
août 2005 relatif au dispositif d’aide et de soutien au collège… 
et les textes (décret relatif aux limitations et interdictions du 
travail des jeunes de moins de 18 ans) 

Les points sur le I et les barres aux T de la CGT-Educ’action Créteil : 

� Exit la prise en compte de la situation particulière des élèves et les moyens de les faire progresser à 
partir d’une formation s’inscrivant dans une qualification niveau V. Le ministère ne fait plus de 
« distinction ». L’objectif est l’enseignement général du socle commun à tous et le projet d’orientation. 
La spécificité de la SEGPA tient au projet d’orientation qui conduit à une qualification de niveau V. 

� Pour que cela soit bien compris, les PLP relève des enseignements complémentaires et il y a rappel des 
interdictions pour les jeunes de moins de 18 ans au travail, qui à l’origine visent les entreprises… 

� La SEGPA est présentée dans le cadre des dispositifs d’aide et de soutien au collège et perd, de fait, sa 
particularité. La prochaine circulaire écrira sans doute « du » collège à la place de « au » collège. 

 



Changement dans le contenu des enseignements et la certification  

Circulaire 98-129 du 19-06-1998 Circulaire 2009-060 du 24-04-2009 
Le certificat de formation générale (CFG) qui constitue 
un premier pas vers la certification est un élément de 
motivation. 
Les enseignants ne doivent pas pour autant se limiter à 
la préparation de l’examen 
(en 3ème) Les contenus des activités sont issus des 
programmes et référentiels de CAP 

Deux types de certifications sont prioritairement visés : le CFG 
et la validation d’un nombre aussi grand que possible de 
compétences du socle commun. 
Pour quelques élèves le diplôme national du brevet (DNB) peut 
aussi être envisagé 
Certains élèves… présentent dans une discipline donnée des 
aptitudes…  pourront être autorisés à suivre cet enseignement 
dans ces classes (du collège) sur tout ou partie de l’horaire… de 
la discipline. 

Les points sur le I et les barres aux T de la CGT-Educ’action Créteil : 

Les objectifs confirment la volonté de banalisation des SEGPA et de leurs élèves par rapport au collège… On 
est dans la démagogie culpabilisatrice. 
La nouvelle circulaire ne pourra pas être attaquée pour discrimination ou pour manque d’ambition… tout est 
possible… si l’élève ne réussit pas, ce sera de sa faute, car toutes les portes lui étaient ouvertes ! On retrouve là 
une idéologie systématiquement développée dans d’autres secteurs ! La responsabilité est individuelle, la part 
de responsabilité sociale est occultée. 

Abandon du contenu professionnel  

Circulaire 96-167 du 20-06-1996 Circulaire 2009-060 du 24-04-2009 
Une première formation professionnelle est réalisée 
dans les ateliers de la SEGPA 
L’utilisation des machines de production peut prendre 
place dans cette phase de la formation et se fait en 
conformité avec la législation du travail. 
Elle implique… élèves de moins de 18 ans…dérogation 
accordée par l’inspecteur du travail… machines 
conformes 

Les projets n’ont pas pour finalité première l’acquisition de 
savoir-faire comme dans une formation diplômante… 
La dérogation… ne peut être délivrée…pour les élèves… 
relevant de formations….conduisant à la délivrance d’un 
diplôme professionnel. 
Sont exclus du champ de dérogation les élèves de SEGPA. 
Cette mesure interdit notamment de les affecter à des travaux… 
de machines comportant des éléments mobiles concourant à 
l’exécution du travail qui ne peuvent être rendues inaccessibles 
durant le fonctionnement 

Les points sur le I et les barres aux T de la CGT-Educ’action Créteil : 

La volonté de nier le contenu professionnel de la formation dans la perspective, future, de certification entraîne 
l’interdiction des perceuses visseuses, des batteurs électriques de ménagère pour faire la mayonnaise (les fouets 
tournent). En revanche, les élèves en stages auront accès aux malaxeurs des boulangers (pour aider à nettoyer) 
ou passeront la meuleuse sur les chantiers… 
Manifestement le ministère fait plus confiance aux entreprises pour l’éducation à la sécurité sur machine 
dangereuses qu’à ses personnels… Pourtant ce sont les mêmes PLP en lycée professionnels et en SEGPA, 
pourtant à 4 mois près ce sont les mêmes élèves… la hausse des accidents du travail des salariés précaires 
affectés à des boulots non qualifiés (voire clandestins) va à l’encontre  de ce choix qui est avant tout, pour le 
ministère, économique. 

Découverte professionnelle 

Circulaire 98-129 du 19-06-1998 Circulaire 2009-060 du 24-04-2009 
Pas de chapitre. Complémentaire aux champs professionnels explorés par les 

élèves… des activités de découverte professionnelle… visites, 
échanges et stages en milieu professionnel, LP, associations 

Les points sur le I et les barres aux T de la CGT-Educ’action Créteil : 

Si on suit les contenus, les élèves n’auront plus le temps de séjourner dans les ateliers… un véritable tourisme 
d’entreprise et de lieux divers, mais pas de recherche d’acquisition de compétences. 
 



Changement dans l’équipe pédagogique  

Note de service 98-128 du 19-06-1998 Circulaire 2009-060 du 24-04-2009  
La SEGPA est une structure organisée en divisions avec 
des instituteurs ou PE spécialisés, enseignants de 
référence et des PLP. 
Pour que tous les élèves puissent bénéficier de tous les 
enseignements… il convient de favoriser l’intervention 
des PLC, notamment en EPS, LV, physique chimie, 
technologie ou éducation artistique. 

L’équipe pédagogique est constituée principalement de PE 
spécialisés, de PLC, de PLP, titulaires ou non du certificat 
complémentaire pour les enseignements adaptés et la 
scolarisation des élèves en situation de Handicap (2C.A.-S.H.). 
Il convient d’assurer la continuité de l’enseignement de la 
même langue de la 6ème à la 3ème. 
Au sein de chaque division… l’un des enseignants de la section 
est l’enseignant de référence. 

Les points sur le I et les barres aux T de la CGT-Educ’action Créteil : 

Est-il vraiment besoin de souligner la volonté de banaliser le profil des enseignants ? L’équipe qui était 
construite sur le tandem PE/PLP avec des PLC en appui devient très ordinaire en combinant ces trois profils, 
sans qu’aucun ne soit indispensable ! Qui peut dire en quoi cette équipe diffère de celle qui serait constituée 
pour assurer la prise en charge des 4ème et 3ème de découverte ? 
 

Quel avenir ? 
Pour la CGT-Educ’action, les SEGPA, issue de la transformation des SES, sont un outil qui a montré son 
efficacité en articulant la remédiation autour du concept : complémentarité entre enseignement général et 
formation a contenu professionnelle. Comme tout outil, celui-ci n’embrassait pas toutes les situations et il a 
connu des mauvaises utilisations, que nous avons critiquées. 

� Quand la droite s’est intéressée à ces structures, elle a commandé un rapport dit « rapport Tardiveau ». La 
conclusion était la transformation de l’enseignement spécialisé en dispositif de soutien au collège... le projet 
SEAC (section d’enseignement adapté du collège) était né. Le rapport disait ouvertement que la transformation 
serait financée par la suppression des PLP 

� 1996/1998, les personnels ont fait échec à ce projet et leur lutte a fait transformer les SES en SEGPA. 
� Depuis plusieurs années, l’enseignement adapté se fait grignoter. Cela a commencé dans le primaire avec la 

suppression des classes de perfectionnement. Les SEGPA ont été peu à peu touchées par la baisse d’effectif, 
nombre d’atelier et de divisions ont été fermées. La phase d’actualité la plus visible dans les médias est la 
suppression des RASED. 

Un nouveau paysage est en train d’être dessiné à la rentrée 2009 

� La situation qui se développe dans le Val de Marne laisse à penser que la phase de suppression dilution des 
SEGPA au collège (dans l’esprit des SEAC) est commencée. Un tiers des SEGPA du Val de Marne ne vont plus 
avoir de 6ème ou auront une 6ème/5ème double niveau. Certaines n’auront ni 6ème ni 5ème 

� L’Inspecteur d’Académie du 94 a dit à une délégation, dont la CGT faisait partie, que les parents ne voulaient 
plus envoyer leurs enfants en SEGPA. S’il supprime ces divisions, cela ne condamne pas forcément les 4ème et 
3ème car il pouvait y avoir recrutement à ces niveaux pour les élèves qui ne suivaient pas au collège. 

Pour la CGT-Educ’action Créteil, à terme, le prochain scénario qui pourrait se décliner ainsi :  

� Les SEGPA (le nom est maintenu pour l’affichage) ne recrutent que marginalement en 6ème et 5ème, par le biais 
des affectations d’élèves avec handicap, envoyés par la maison départementale pour le handicap (MDPH) via la 
CDO (circulaire 2006), statistiques à l’appui, l’IA annonce qu’elle progresse dans l’accueil des Handicapés. 

� Les PE partagent leur service entre ces élèves suivis par la MDPH et le soutien aux élèves du collège. Le partage 
d’emploi du temps d’un élève entre classe de collège et classe de SEGPA est possible dans la circulaire. 

� En 4ème et 3ème, la porosité est installée entre la découverte professionnelle du collège et la SEGPA. Le contenu de 
formation est maintenant parfaitement compatible. Les actions de formation en atelier « intra-muros » deviennent 
marginales, la SEGPA. Les PLP des SEGPA servent aussi d’outil de liaison entre le collège et les LP/CFA 

Ce scénario est en cohérence avec le « plan d’action pour la voie professionnelle », présenté par le 
Recteur de l’Académie de Créteil, dans les deux extraits ci-dessous :  

Convaincre de cette approche dès le collège. :  « implanter un plus grand nombre de postes PLP en collège pour y 
diffuser la culture de la formation professionnelle » 

Créer des pôles de qualification de niveau V « renforcer les liaisons entre SEGPA et LP pour assurer à chaque élève 
de SEGPA un accès à une qualification permettant l’insertion » 



La CGT-Educ’action Créteil revendique : 
-  le maintien et le développement des SEGPA avec leurs spécificités dans le collège, 
-  le maintien de la formation professionnelle débutant en 4ème de SEGPA sur un horaire significatif, 
-  des effectifs maximum de 16 élèves en classe, 8 en atelier, 
-  le maintien d’un enseignement général adapté effectué par des PE spécialisés, 
-  la possibilité, pour tout élève de SEGPA, de trouver une place en CAP, 
-  de garantir l’utilisation de la Taxe d’Apprentissage pour les sections de SEGPA en collège, 
-  la titularisation de tous les précaires 
 
 

Extrait d’un courrier daté du 26/04/2009 de la CGT-Educ’Action Créteil au Recteur : 
 
Nous souhaitons vous interpeller concernant la circulaire rectorale datée du 21 janvier 2009 demandant aux 
chefs d'établissement de collège ayant une SEGPA de faire apparaître les HSE à la place des HSA au titre des 
heures de coordinations et de synthèse. 
Cette circulaire ne concerne que le département de la Seine-Saint-Denis, cette pratique étant déjà effective dans 
le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. 
Nous sommes opposés à ce nouveau mode de calcul : il s'agit très clairement d'une économie budgétaire 
risquant de mettre en péril les heures de coordination et de synthèse. 
Vous trouverez ci-dessous un communiqué des enseignants du collège Lenain de Tillemont que nous 
partageons totalement. 
La CGT-Educ'Action Créteil demande le retour au paiement des heures de coordination et de synthèse en HSA, 
car celles-ci font partie intégrante du service des enseignants. Elles doivent de nouveau être mentionnées sur les 
états VS. Dans l'attente de ce juste retour, nous serons particulièrement vigilants à ce qu'aucun prélèvement des 
HSA, que vous considérez comme indues, ne soit effectué avant que les heures de synthèses et de coordination 
faites par les collègues n'aient été effectivement payées en HSE. 
  
Nous souhaitons par ailleurs une audience afin d'échanger avec vous sur l'avenir des SEGPA dans l'académie de 
Créteil. L’académie de Créteil possède un vivier important de ces structures spécifiques permettant aux jeunes, 
présentant des déficiences reconnues, de se préparer à une formation professionnelle. L’expérience des SEGPA 
montre que donner des moyens spécifiques permet de proposer aux élèves un enseignement adapté. Néanmoins, 
les récentes réformes, visant à une intégration totale de ces jeunes dans les classes de collèges, remettent 
fondamentalement en cause l’existence des SEGPA. La CGT-Educ’Action Créteil dénonce ces réformes qui 
déstabilisent ces structures et conduisent, en dé-professionnalisant la formation, à la suppression des sections de 
formation professionnelle adaptée. 
   

CGT-Educ'Action Créteil   

http://www.cgteduccreteil.org/         9/11 rue Génin 93200 Saint-Denis  
cgteduc.creteil@wanadoo.fr                                         01 55 84 41 06                           

 


