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NOTE	DE	SERVICE	N°	6	-		13	NOVEMBRE	2018	
PRE	ORIENTATION	VERS	LES	ENSEIGNEMENTS	

ADAPTES	AU	SECOND	DEGRE	
(SEGPA)	

								 	
2018	-	2019	

				Les	notes	de	service	sont	téléchargeables	sur	le	site	de	la	circonscription.			
				Dans	un	souci	de	respect	de	l’environnement,	vous	pouvez	imprimer				
				uniquement	la	page	d’émargement.	
	
La	section	d'enseignement	général	et	professionnel	adapté	(SEGPA)	est	une	structure	qui	
a	toute	sa	place	dans	le	traitement	de	la	grande	difficulté	scolaire.	Elle	a	pour	objectif	la	
réussite	du	plus	grand	nombre	d'élèves.	
Cette	note	de	service	vise	à	redéfinir	les	objectifs	et	les	moyens	de	cette	structure,	à	
préciser	l'orientation	et	les	modalités	d'admission	pour	une	meilleure	inclusion	des	élèves.	
	
Catherine	Pascual,	
IEN	CHÂTILLON-SUR-SEINE		
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Textes	de	référence	: 
	Circulaire	n°	2015-176	du	28-10-2015	(B.O.	n°40	du	29	octobre	2015).	
Cette	circulaire	sur	les	sections	d’enseignement	adapté	du	second	degré	définit	de	
nouvelles	modalités	d’orientation	qu’il	est	important	de	connaître. 
BO	n°1	du	05-01-2006	–	Arrêté	du	07-12-2006	sur	la	composition	et	le	fonctionnement		de	
la	Commission	Départementale	d’Orientation	vers	les	Enseignements	Adaptés	(CDOEA).	
Lien	Eduscol	sur	les	enseignements	généraux	et	professionnels	adaptés	dans	le	second	
degré	:	SEGPA	et	EREA.	
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Les	notes	de	services	rassemblent	les	informations	administratives	et	organisationnelles	
indispensables	au	bon	fonctionnement	du	service.	Elles	doivent	être	communiquées	et	
émargées	par	l’ensemble	des	personnels	de	l’école	;	les	enseignants,	les	membres	du	
RASED,	les	titulaires-remplaçants	et	les	enseignants	assurant	les	compléments	de	service.	
Je	remercie	les	directrices	et	directeurs	d’y	veiller.	
		



Catherine	PASCUAL,	IEN	CIRCONSCRIPTION	DE	CHÂTILLON-SUR-SEINE	–	R.18.	Note	Service	n°6	–	PRE	ORIENTATION	
SEGPA.	13.11.18	

2 

I.	PRINCIPES	GENERAUX		
	
La	loi	n°	2013-595	du	8	juillet	2013	d'orientation	et	de	programmation	pour	la	refondation	de	
l'école	de	la	République	précise	que,	dans	les	collèges,	des	aménagements	particuliers	et	des	
actions	de	soutien	sont	prévus	au	profit	des	élèves	qui	éprouvent	des	difficultés.	Lorsque	

celles-ci	sont	graves	et	persistantes,	les	élèves	reçoivent	un	enseignement	adapté.	
	

	
• La	section	d’enseignement	général	et	professionnel	adapté	(SEGPA)	est	une	structure	qui	a	

toute	sa	place	dans	le	traitement	de	la	grande	difficulté	scolaire.	Les	enseignants	spécialisés	
qui	y	exercent	instaurent	un	climat	de	confiance	et	un	contexte	pédagogique	stimulant.	Par	
des	 méthodes	 pédagogiques	 spécifiques	 qu’ils	 mettent	 en	 oeuvrent,	 	 ils	 permettent	 aux	
élèves	 de	 poursuivre	 leurs	 apprentissages	 tout	 en	 préparant	 leur	 projet	 professionnel.	 Les	
démarches	 pédagogiques	 utilisées	 prennent	 en	 compte	 les	 difficultés	 rencontrées	 par	
chaque	 élève	 et	 s’appuient	 sur	 ses	 potentialités	 pour	 l’aider	 à	 construire	 et	 à	 réaliser	 son	
projet	de	formation.	

	
1.1	-	La	SEGPA,	pour	quel	public	?	

• La	 SEGPA	 accueille	 des	 élèves	 présentant	 des	 difficultés	 scolaires	 graves	 et	 persistantes	
auxquelles	 n'ont	 pu	 remédier	 les	 actions	 de	 prévention,	 d'aide	 et	 de	 soutien	
(accompagnement	pédagogique,	aides	RASED,	aides	extérieures…).	Ces	élèves	ne	maîtrisent	
pas	 toutes	 les	 compétences	 et	 connaissances	 définies	 dans	 le	 socle	 commun	 de	
connaissances,	de	compétences	et	de	culture	attendues	à	la	fin	du	cycle	des	apprentissages	
fondamentaux	 (fin	 de	 CE2),	 et	 présentent	 des	 lacunes	 importantes	 qui	 risquent	 de	
compromettre	l'acquisition	de	celles	prévues	au	cycle	de	consolidation.	

• La	 SEGPA	 n'a	 pas	 vocation	 à	 accueillir	 des	 élèves	 au	 seul	 titre	 de	 troubles	 du	
comportement	 ou	 de	 difficultés	 directement	 liées	 à	 la	 compréhension	 de	 la	 langue	
française.	

• En	 référence	 à	 l’article	 L.	 311-7	 du	 Code	 de	 l’Education,	 article	 qui	 confère	 au	
redoublement	un	caractère	exceptionnel,	 celui	 ci,	n’est	plus	une	condition	nécessaire	à	
l’orientation	des	élèves	en	SEGPA.		

• Toutefois,	 il	 n’est	 pas	 possible	 pré	 orienter	 un	 élève	 de	 CM1	 qui	 aurait	 déjà	 un	 an	 de	
retard.	 Il	 faut	 que	 tout	 élève	 termine	 normalement	 et	 complétement	 son	 cursus	
élémentaire	 pour	 pouvoir	 bénéficier	 d’une	 pré	 orientation	 en	 SEGPA.		
	

⇒ Une	structure	spécifique	pour	une	meilleure	inclusion	des	élèves.	

1.2	-	Une	orientation	et	des	modalités	d’admission	précisées	:	

• L'enseignement	adapté	et	les	opportunités	de	réussite	qu'il	représente	sont	présentés	aux	
familles	dès	le	début	du	cycle	de	consolidation	(CM1-CM2-6ième)	

• La	démarche	d'orientation	s'inscrit	dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	de	ce	cycle	associant	la	
classe	de	CM2	à	la	classe	de	sixième	et	comporte	deux	phases	distinctes	:	
-	pré-orientation	fin	de	classe	de	CM2	en	classe	de	sixième	SEGPA		
-	orientation	en	SEGPA	en	fin	de	sixième	

• Les	parents	sont	informés	du	calendrier	suffisamment	en	amont	pour	pouvoir	se	faire	
accompagner	ou	représenter,	le	cas	échéant.	
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II.	PRE	ORIENTATION	ET	CDOEA	(Commission	Départementale	d’Orientation	vers	les	Enseignements	Adaptés)	

	
2.1 -	Une	pré	orientation	se	met	en	place	dès	l’école	élémentaire	au	cours	du	cycle	3	(CM1).		

• Cette	«	pré	orientation	»	débute	dès	le	CM1.		
	«	Si	 le	 conseil	 des	 maîtres	 constate	 que,	 pour	 certains	 élèves,	 les	 difficultés	 sont	 telles	 qu’elles	
risquent	de	ne	pas	pouvoir	 être	 résolues	avant	 la	 fin	de	 l’école	élémentaire,	 le	directeur	d’école	en	
informe	 les	 représentants	 légaux	 au	 cours	 d’un	 entretien	 qui	 aura	 pour	 objet	 de	 leur	 donner	 des	
informations	utiles	sur	 les	objectifs	et	 les	conditions	de	déroulement	des	enseignements	adaptés	du	
second	degré,	et	éventuellement,	d’envisager	une	orientation	vers	ces	enseignements.	»	
	
2.2 -	Le	dossier	de	pré	orientation	se	constitue	au	cours	de	l’année	de	CM2.		

• Au	 cours	 du	 1er	 trimestre	 et	 au	 début	 du	 second	 trimestre	 de	 CM2,	 il	 revient	 à	 l’équipe	
pédagogique	 (enseignant(e)	 de	 l’élève/	 conseil	 des	 maîtres/directeur	 de	 l’école	 sous	 la	
responsabilité	du	directeur	de	constituer	le	dossier	de	pré	orientation.		

• Si	le	conseil	des	maîtres	décide	de	proposer	une	orientation	vers	les	enseignements	adaptés,	les	
représentants	légaux	sont	reçus	pour	être	informés	et	donner	leur	avis	sur	cette	proposition.													
Le	directeur	d'école	transmet	ensuite	les	éléments	du	dossier	à	l'inspecteur	de	l'éducation	nationale	de	
la	circonscription	du	premier	degré.	Ce	dernier	formule	un	avis	à	destination	de	la	commission	
départementale	d'orientation	vers	les	enseignements	adaptés	du	second	degré	(CDOEA),	qui	propose	
la	pré-orientation.	

• Après	accord	de	la	famille	ou	des	représentants	légaux,	l'élève	est	pré-orienté	en	SEGPA.	Il	est	affecté,	
en	fonction	des	places	disponibles,	dans	un	collège	qui	en	dispose.	

• En	cas	de	refus	des	représentants	légaux	pour	une	pré-orientation	vers	les	enseignements	adaptés	du	
second	degré,	le	passage	en	classe	de	sixième	ordinaire	est	appliqué. 

Vous	 trouverez	 en	 annexe	 les	 pièces	 constitutives	 de	 ce	 dossier	 et	 vous	 vous	 reporterez	 au	 document	 joint	
«	calendrier	des	opérations	de	pré	orientation	en	SEGPA	»	pour	connaître	ce	qu’il	revient	de	faire	pour	chaque	
partie	(école,	psychologue,	IEN,	CDOEA)	(Annexe	1)	
	
2.3 –	Rôle	de	la	CDOEA	:	

• La	commission	départementale	a	pour	rôle	d’examiner	les	dossiers	des	élèves	pour	
lesquels	une	proposition	d’orientation	vers	des	enseignements	adaptés	(SEGPA	ou	
EREA)	a	été	transmise	par	l’école,	voire	par	les	parents	(ou	le	représentant	légal),	à	
l’exclusion	des	élèves	déjà	connus	de	la	MDPH	(Maison	Départementale	des	Personnes	
Handicapées)	et	qui	font	l’objet	d’un	suivi	par	l’enseignant	référent	(élèves	d’ULIS-Ecole	
par	exemple)	

• Les	parents	(ou	le	représentant	légal)	des	élèves	concernés	sont	invités	à	participer	à	
l’examen	de	la	situation	de	leur	enfant.	La	commission	émet	un	avis	sur	ces	propositions	
et	ces	demandes.		

	
III.	DOCUMENTS	À	RENSEIGNER	ET	CALENDRIER	
	
2.1	-	Documents	à	renseigner	par	l’équipe	pédagogique	:	
	
1.	La	fiche	de	synthèse	(seuls	les	points	1	à	4	sont	à	renseigner	par	le	directeur).	
2.	La	fiche	de	renseignements	familiaux	est	à	transmettre	à	la	famille	qui	vous	la	retournera.	
3.	La	fiche	de	renseignements	scolaires	dont	le	renseignement	très	précis	est	essentiel	aux	
différentes	commissions	pour	statuer	sur	la	proposition	de	pré	orientation	
Je	vous	remercie	du	soin	que	vous	prendrez	à	ce	document	qui	doit	 fait	apparaître	clairement	 le	
degré	de	maîtrise	des	compétences	du	socle.	
Dans	cette	perspective,	il	est	nécessaire	de	prendre	connaissance	de	manière	attentive	des	modalités	
d’évaluation:	échelle	de	critères	de	A	à	D	qui	précise	bien	le	degré	de	maîtrise	des	compétences	ou	
connaissances	 appréciées.	 Vos	 remarques	 (dans	 les	 colonnes	 «	Difficultés	»	 et	 «	Points	 d’appui	»)	



Catherine	PASCUAL,	IEN	CIRCONSCRIPTION	DE	CHÂTILLON-SUR-SEINE	–	R.18.	Note	Service	n°6	–	PRE	ORIENTATION	
SEGPA.	13.11.18	

4 

permettront	d’affiner	ce	simple	positionnement.	Elles	sont	toujours	pertinentes	pour	la	commission	
afin	d’avoir	une	vision	la	plus	fidèle	et	objective	possible	de	l’élève	:	votre	connaissance	de	l’élève	
est	de	ce	point	de	vue	indispensable.		
4.	La	notification	d’avis	du	conseil	des	maîtres	dont	la	seconde	partie	porte	l’avis	signé	des	parents	
(accord,	 refus	 ou	 sans	 réponse).	 	 Si	 cet	 avis	 peut	 être	 transmis	 par	 voie	 de	 courrier,	 il	 peut	 être	
judicieux	de	rencontrer	une	nouvelle	fois	les	parents	pour	présenter	ce	projet	de	pré	orientation.		
J’attire	 votre	 attention	 sur	 le	 fait	 que	quelle	 que	 soit	 la	 décision	 de	 la	 famille,	 lorsqu’un	 dossier	
SEGPA	a	été	élaboré,	il	doit	être	transmis	pour	examen.	
	
	
	
2.2	-	Documents	à	transmettre	puis	à	collecter	pour	la	constitution	d’un	dossier	complet.	
	
5.	Le	bilan	psychologique	réalisé	par	le	psychologue	scolaire	de	votre	secteur	
6.	Pour	les	dossiers	qui	demanderaient	un	internat	(EREA),	l’évaluation	sociale	qui	doit	être	rédigée	
par	une	assistante	sociale.		
N.B.	 Certaines	 situations	 nécessitent	 parfois	 l’avis	 du	 médecin	 de	 l’Education	 nationale	 (pathologies	
spécifiques	pouvant	apporter	sur	la	situation	de	l’enfant	un	éclairage	pertinent).	Cela	se	fait	au	cas	par	cas	et	
un	contact	préalable	avec	votre	médecin	de	secteur	est	nécessaire	
	

Pour	 les	 élèves	 connus	 de	 la	 MDPH	 (élèves	 d’ULIS	 ou	 autres)	 et	 suivis	 par	 l’enseignante	
référente	 (Me	 Corinne	 Talpin),	 la	 procédure	 d’orientation	 ne	 relève	 pas	 de	 la	 CDOEA	mais	 de	 la	
MDPH	et	le	dossier	sera	monté	par	l’enseignante	référente	pour	une	validation	en	CDA.		
	
L’ensemble	de	ces	pièces	sera	déposé	sur	le	site	de	circonscription.		
	

• Les	 dossiers	 constitués	 devront	 parvenir	 aux	 antennes	 des	 RASED	 (ou	 au	 secrétariat	 de	 la	
circonscription)	au	plus	tard	mi	janvier	2019,	(la	date	précise	vous	sera	précisée	dès	qu’elle	
sera	fixée	par	les	services	de	la	DSDEN	21).		

	
• Après	 étude	 et	 avis	 de	 l’IEN,	 ils	 seront	 examinés	 courant	 février	 2019	 par	 une	 sous-

commission	qui	les	transmettra	pour	proposition	à	la	CDOEA.		
	

• Les	 familles	 seront	 informées	 des	 propositions	 d’orientation	 au	 début	 du	 troisième	
trimestre.	

	
Pièces	jointes	à	cette	note	d’information	n°6.		

- Calendrier	2018/2019	pré	orientation	SEGPA	
- 1.	Fiche	de	synthèse.		
- 2.	Fiche	de	renseignements	familiaux	
- 3.	Fiche	de	renseignements	scolaires	
- 4.	Notification	d’avis	du	conseil	des	maîtres	
- 5.	Bilan	psychologique.		
- 6.	Evaluation	sociale.		

	
	
	


