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Ouverture du
séminaire
Marie-Ange Tomi, directrice académique adjointe, DSDEN 95

En charge des SEGPA, en coordination avec
Catherine Wojciechowski, IEN ASH, et Joëlle Nicolas, principale du Collège Les Hautiers de Marines, je tiens à saluer la
tenue de ce séminaire intitulé «SEGPA et collège inclusif».
Ce premier séminaire va permettre, dans le cadre d’une
réflexion collective d’envergure, de faire émerger, tout au
long de la journée, des idées et des pistes d’actions à impulser et mettre en œuvre l’an prochain.
La thématique de l’inclusion ne date pas hier, elle a été affirmée fortement dans la Loi de Refondation
de l’École que nous avons œuvré à faire vivre dans le Val-d’Oise dans son volet inclusion des élèves de SEGPA.
Permettez-moi de mettre en lumière le grand chemin parcouru au fil de cette année et jusqu’à cette journée
qui est le fruit d’un travail de fond, collectif, piloté par Catherine Wojciechowski tout au long de cette année
scolaire, dans une perspective de réussite de tous les élèves : des groupes de travail se sont réunis, les
établissements dotés de SEGPA ont réfléchi en réseau à l’inclusion et la sécurisation des parcours, dix-sept
SEGPA ont été visitées.
Les SEGPA sont désormais visibles sur le département, une nouvelle plaquette met en avant leur
richesse et leur diversité. Les Directeurs adjoints de SEGPA sont invités à se positionner « en adjoint » aux côtés
des principaux de collège et, en septembre prochain, quatre personnels faisant fonction de Directeur adjoint de
SEGPA bénéficieront d’une formation au DDEEAS. Sur l’ensemble du territoire et aujourd’hui en particulier, les
élèves sont mis en avant et leurs travaux valorisés dans le cadre d’actions artistiques, sportives, citoyennes et
de communication.
Ce séminaire ne cherche pas à cacher les difficultés qui subsistent. Il suffit de voir le nombre de jeunes
qui sortent sans qualification et le nombre de conseils de disciplines cette année dans le département.
Le travail que nous menons, que les enseignants mènent, s’inscrit dans la durée et dans le projet académique
2020 : réussir à tout niveau et dans chaque territoire, par l’inclusion de tous les élèves dans les apprentissages,
par le renouvellement des approches didactiques et pédagogiques, par la promotion d’une évaluation
valorisante et l’encouragement des initiatives. Il s’agit aussi d’accompagner chaque élève dans un parcours
ambitieux et sécurisé et de s’engager tous ensemble dans une dynamique territoriale, notamment en
confortant les actions des différents réseaux. Enfin, il nous faut tous, professionnels et élèves, apprendre et agir
dans le monde du 21ème siècle : agissons pour l’amélioration du vivre ensemble, multiplions les échanges avec
les environne-ments économiques et sociaux, renforçons les synergies entre les actions éducatives et les
apprentissages. Cette dynamique, témoin d’une mobilisation des intelligences, est axée sur le collectif et la
confiance en l’éducabilité de chacun.
Le grand chantier à venir est la refonte de la carte des SEGPA : comment travaille-t-on sur les plateaux
techniques pour répondre aux besoins des jeunes et des territoires ? Le chantier de l’inclusion n’est pas
terminé. Le cycle 4 doit être mobilisé pour une inclusion véritable. Une belle dynamique est engagée, je vous en
remercie et je vous fais confiance pour qu’ensemble nous la poursuivions.

Marie Ange Tomi - IA-DAASEN

UN ACCUEIL FORMIDABLE DES ÉLÈVES DES CHAMPS PROFESSIONNELS DES SEGPA DES COLLÈGES
NICOLAS-FLAMEL DE PONTOISE ET HENRI-GUILLAUMET DE JOUY-LE-MOUTIER
Le café gourmand proposé est le fruit d'un travail commun des SEGPA des
collèges Guillaumet de Jouy-le-Moutier, Moulin-à-vent de Cergy et Nicolas
Flamel de Pontoise. Les trois champs professionnels Hygiène Alimentation
Services (HAS) ont été sollicités, sur deux thématiques bien précises :
« tous ensembles, tous différents et la couleur verte », les élèves du champ
Espace Rural Environnement de Jouy le Moutier se chargeant de la décoration
florale.
Nous félicitons vivement les équipes et surtout les élèves qui se sont inscrits
dans ce projet impressionnant mais au combien motivant. Mise en projet,
valorisation des compétences et des réussites, ambition, exigence et
bienveillance sont les clefs d’un travail abouti et d’un investissement durable
dans les apprentissages.
Bravo à eux, bravo à leurs enseignants !
Mme Francart, directrice adjointe chargé de SEGPA,
collège Guillaumet, Jouy le Moutier
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Préambule : pour un collège inclusif
Catherine Wojciechowski (IEN ASH), circonscription Jouy-le-Moutier), Joëlle Nicolas (principale du collège Les Hautiers, Marines)

Une nouvelle plaquette a été élaborée par l’équipe de circonscription ASH
du département. Elle vous a été distribuée avec le programme du séminaire et
est téléchargeable sur le site de la DSDEN.
Qui sont nos élèves scolarisés en SEGPA ? Très souvent, les élèves de
SEGPA ont une dimension « accidentée » : ils ont rencontré et rencontrent
des souffrances. Nos élèves sont évidemment plus fragiles, vivent des
dérapages complexes qu’ils ne comprennent pas toujours et qu’ils n’arrivent
pas à gérer seuls. Ils vivent un effondrement intérieur et se construisent
une identité négative. Ils construisent ce schéma et nous testent en
permanence. Ils testent pour voir si ce système, qui s’est construit autour
d’eux, perdure. Ils testent et reproduisent pour voir si nous allons proposer
d’autres pistes. Ces ripostes peuvent être de l’arrogance de l’agressivité. Ils
ont besoins de nous car ils vont devenir des citoyens et nous devons casser
cette spirale. Nous devons les entraîner ailleurs que dans ce système de
mésestime. Ils ne connaissent pas les codes de l’école et les codes sociaux et
ont souvent des difficultés sociales et familiales. Il nous appartient (c’est
notre responsabilité) de casser cet engrenage.
Le collège inclusif : La réussite de tous les élèves, dans leur diversité et
avec leurs spécificités, c’est bien cela le collège inclusif, un collège qui
cherche à mettre en réussite l’ensemble des élèves qu’il accueille, en
différenciant ses pratiques pour y parvenir. Il s’agit bien là de tous les
élèves qui fréquentent un établissement scolaire. Ceux qui avancent sans difficulté et tous les autres pour lesquels
la prise en charge « standard » offerte par le système éducatif ne leur permet pas d’être en réussite. Il s’agit des
élèves en difficulté, des élèves en grande difficulté (SEGPA), des élèves porteurs de troubles divers, des élèves
porteurs de handicap, des élèves allophones ou à haut potentiel, des élèves malades…tous avec leurs
singularités, leurs besoins particuliers et leur potentiel de réussite.
> Cliquer sur l'image pour télécharger
la plaquette ou rendez vous sur le
site DSDEN95 / SEGPA

Il est donc important de créer une synergie cohérente autour des élèves de SEGPA : apprentissages, vie
scolaire, orientation, construction du citoyen. Pour cela, des équipes pluri catégorielles travaillent ensemble pour
un collège plus inclusif. Bien sûr, la loi nous le demande. La loi de refondation de l’école du 8 juillet 2013 a posé
les fondements de l’école inclusive en ces termes : « le service public reconnaît que TOUS les enfants partagent
la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction. ».
La loi du 11 février 2005 affirme le droit à une scolarisation en milieu ordinaire, au plus près de son domicile,
pour les élèves porteurs de handicap, et le droit à un parcours scolaire continu et adapté. Par ces deux textes,
la France a enfin suivi un certain nombre de recommandations internationales nées en 1994 de la
déclaration de Salamanque, et en 2007 de la déclaration de Lisbonne. C’est donc une priorité nationale et
académique.
C’est aussi et surtout une réalité aujourd’hui dans nos établissements, où que l’on soit sur le territoire.
Les élèves à besoins particuliers existent et sont identifiés. Les familles comptent sur l’école en tant que
service public. Enfin, on se rend bien compte aujourd’hui que c’est le sens de l’histoire et que le collège
inclusif fait avancer tout le monde, élèves et personnels.
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Cette année, ce sont des équipes pluri professionnelles qui se
sont mises au travail pour la construction d’un collège inclusif. Trois
groupes de travail, comprenant inspecteurs de l’éducation nationale
(IEN ET / IEN IO / IEN ASH), chefs d’établissements, directeurs de
SEGPA, conseiller pédagogique ASH, CPE, enseignants ont réfléchi sur la
sécurisation du parcours scolaire de l’élève de SEGPA, sur les
organisations inclusives et les modalités de collaboration entre
enseignants. C’est cette mobilisation des intelligences et des
expériences qui vous sera présentée aujourd’hui.

Comment créer cette synergie ? Nous n’y parviendrons que par une politique
d’établissement pilotée par le chef d’établissement, qui va mobiliser l’ensemble
de ses équipes, l’équipe pédagogique bien sûr, mais aussi l’équipe de vie
scolaire, l’équipe des AVS AESH, l’équipe médico-sociale. Le projet
d’établissement doit être le moteur de l’inclusion scolaire, qui en est un axe fort.
Favoriser la concertation au sein de l’établissement, développer les
pratiques partenariales, offrir aux équipes la formation nécessaire afin de faire
avancer le collectif sont les conditions indispensables à une véritable
accessibilité pédagogique.
Cette synergie, nous la développerons ensemble, par un pilotage partagé avec les corps d’inspection, IEN, IEN ET,
IEN ASH.
Pour conclure, nous tenons à souligner que le collège inclusif c’est avant tout un diagnostic de tous les
élèves de la 6ème, à savoir une connaissance affinée de l’ensemble de la cohorte et du public que l’on accueille. La
liaison cycle 3 dans le cadre des conseils écoles collège, permet de l’anticiper ce qui peut représenter un outil
intéressant. C’est aussi une prise en charge commune PE/PLC dans le cadre de l’AP en 6ème, un travail de
remédiation, un projet individualisé pour l’élève, que l’on peut formaliser dans le cadre des PPRE, PAP, PPEIP ou
d’autres supports cadre. Les équipes travaillant en SEGPA ont tous les atouts pour relever ce défi : grâce à des
adaptations pédagogiques et des évaluations aménagées, nous faisons le pari de l’ambition pour tous les élèves, au
cycle 3 d’abord, la réussite aux examens et l’orientation post 3ème ensuite.
Notre feuille de route départementale est claire : inclure les élèves de SEGPA dans les classes du
collège, construire un parcours professionnalisant pour chaque élève et sécuriser le parcours des élèves.
Ensemble, avec notre enthousiasme et nos intelligences, nous y parviendrons.
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Programme du séminaire
Accueil café par les élèves des SEGPA : Guillaumet, Le Moulin et Flamel
9H Ouverture
9H10

Marie-Ange Tomi, DAASEN

Pour un collège inclusif
Catherine Wojciechowski, IEN ASH, Joëlle Nicolas, Principale du collège Les Hautiers, Marines,

9H15

Les organisations inclusives
Vincent Soyez, directeur de la SEGPA du collège Wallon, Bezons

9H30

Réussir son parcours scolaire : le témoignage de Pauline
Pauline, élève en CAP métiers de l’agriculture Collège Guillaumet

9H40

Les enjeux de l’inclusion : apports historiques et philosophiques
Catherine Dorison – MCF ESPE Cergy

10H10 Échanges avec la salle
10H30 Sécuriser le parcours scolaire de l’élève
Hervé Payrat, Pincipal adjoint Collège Ste Honorine Taverny , Joëlle Nicolas, Principale du collège des Hautiers, Marines, Alexandre Guenin,
Directeur de la SEGPA du collège La justice Cergy, Audrey Mons, Professeure spécialisée option F, SEGPA du collège Ste Honorine Taverny,
Madame Chatelain, CPE Collège Galois, Sarcelles, Mme Faîza Abdeddaïm, Conseillère pédagogique, Jouy le Moutier ASH, Mme Catherine
Wojciechowski, IEN ASH

11H20 Échanges avec la salle
11H30 Projets artistiques et culturels au cœur des SEGPA
Barbara Moreillon, Conseillère technique, Pôle éducatif, artistique et culturel, Faiza Abdeddaïm, Conseillère pédagogique

12H

Échanges avec la salle

13H30 Le rôle de personne ressource et les modalités collaboratives au collège
Brigitte COSNARD, Formatrice ESPE, coordinatrice du CAPPEI

14H

Le PLP, personne ressource dans le parcours avenir
Annie Biston, PLP collège Les Touleuses Cergy

14h 10 Co-construire les enseignements
Équipe du collège des Hautiers Marines

14h35 Échanges avec la salle
14h45 Le Directeur adjoint en charge de la SEGPA : un troisième adjoint ?
Monique Chantier, Principale du collège Chantereine Sarcelles, Alain Bigache, directeur de la SEGPA Chantereine Sarcelles

15h05 Échanges avec la salle
15h15 Le collège inclusif : quelles organisations pédagogiques possibles ?
Joëlle Nicolas, Principale du collège des Hautiers de Marines, Catherine Wojciechowski, IEN ASH

15h20 Présentation des différents projets de collège inclusif pour la rentrée 2018 dans le Val-d’Oise :
Florent Boron, Principal du collège Guillaumet et Laëtitia Francart, Directrice de la SEGPA
Joëlle Nicolas, principale du collège des Hautiers de Marines et Vincent Matrat, directeur de la SEGPA
Monique Chantier, principale du collège Chantereine Sarcelles et Alain Bigache, directeur de la SEGPA
Alain Peyny, principal du collège Les Touleuses et Christelle Figuet, directrice de la SEGPA
Nadine Vetaux, principale du collège Ste Honorine Taverny et Stéphane Daviot, directeur de la SEGPA

15h45 Échanges avec la salle
15h55 Construire des parcours professionnalisants : comment fluidifier le parcours scolaire des élèves à
besoins éducatifs particuliers ?
Virginie Thomas IEN ET, Catherine Wojciechowski IEN ASH

16h15 Quelles pistes de travail pour l’année 2018-2019 ?
Joëlle Nicolas, Principale du collège des Hautiers de Marines, Catherine Dorison, MCF Espe , Brigitte Cosnard, Formatrice ESPE coordinatrice
formation CAPPEI, Vincent Soyez, directeur de la SEGPA du collège Wallon Bezons , Catherine Wojciechowski, IEN ASH

6

CADRE INSTITUTIONNEL:
cadre législatif et réglementaire
Catherine Wojciechowski (IEN ASH, circonscription Jouy-le-Moutier), Vincent Soyez, Directeur adjoint chargé de SEGPA, Bezons

Cadre général, collège
Loi 2013-595 du 8 juillet 2013, d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la
République.
Arrêté du 19 mai 2015 portant sur l’organisation des enseignements dans les classes de collège (modifié par
l’arrêté du 21/07/2015).
Décret du 19 mai 2015 - l’organisation des enseignements au collège.
Circulaire du 30 juin 2015 - enseignements au collège : nouveaux programmes : programme d’enseignement du
cycle des apprentissages fondamentaux et cycle de consolidation et cycle des approfondissements.
Arrêté du 09/11/2015 BO spécial N°11 du 26/11/2015 (programmes cycles 2, 3 et 4)
Arrêté du 31/12/2015 fixant le contenu du livret scolaire.
Arrêté du 31/12/2015 relatif aux modalités d’attribution du DNB.

SEGPA
Circulaire 2015-176 du 28/10/2015.
Arrêté du 26/10/2015 modifié. Classes des sections d’enseignement général et professionnel adapté.
Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale
EREA
Circulaire n°2017-076 du 24/04/17
Parcours éducatifs
Circulaire n° 2016-092 du 20-6-2016 (parcours citoyen)
Circulaire 2016-008 du 28 janvier 2016 (parcours éducatif de santé).
PEAC Arrêté du 01/07/2015.
Circulaire académique du 24/05/2018, mise en œuvre et généralisation de l’éducation artistique et culturelle
(PACTE)
Arrêté du 01/07/2015 (parcours Avenir + PEAC).
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CADRE INSTITUTIONNEL :
la transformation des SEGPA
et le collège inclusif
Intervention de Catherine Dorison, maître de conférences en sciences de l’Education, Directrice adjointe de l’IUFM, école interne de
l’université de Cergy-Pontoise

Comme les débats d’aujourd’hui vont être largement consacrés à tous les aspects de la mise en
œuvre du projet de collège inclusif, il a semblé nécessaire de faire un point en début de matinée sur les
enjeux historiques de ce projet. Je vais donc essayer de resituer ce projet dans l’histoire, d’indiquer les
transformations dans les cinquante dernières années pour arriver aux dernières lois, celle de 2005 et de
2013. J’en profiterai pour préciser des concepts qui seront utilisés dans la journée : intégration, inclusion,
école inclusive.

1. L’OUVERTURE DES SEGPA : LA FIN DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ ?
> Structures et dispositifs
Le projet de transformation des SEGPA et leur ouverture vers les collèges marque une étape
importante, du point de vue historique. Les SEGPA constituent en effet la dernière « structure » spécialisée à
l’intérieur de l’Éducation nationale. Les ULIS école collège ou lycée sont en effet des « dispositifs » et non des
« structures ». Le dispositif implique institutionnellement des pratiques plus souples et surtout évolutives
alors que la structure conduit à des pratiques plus normées et plus fixes. Les SEGPA font partie des structures
de l’« enseignement spécialisé », terme par lequel on désigne les classes ou écoles spéciales créées à
l’intérieur de l’Éducation nationale. Ces structures sont différentes de celles de l’ « éducation spécialisée »
c’est à dire les établissements hors de l’Éducation nationale, les établissements médico-éducatifs.

> Les structures spécialisées au sein de l’Éducation nationale.
Le principe de l’égalité ségréguée

Le

Les SEGPA ont pris la suite, en 1990, des Sections d’enseignement spécialisé, les SES. Ces dernières
avaient été créées en 1967, pour permettre la prolongation de la scolarité dans le second degré des élèves
de classes de perfectionnement. La réforme de 1959 prévoit en effet la prolongation de la scolarité à 16 ans,
pour tous, avec application en 1967. Les SES étaient donc la suite dans le second degré des classes
de perfectionnement. Mais, alors que le recrutement dans les classes de perfectionnement a
commencé à diminuer dès la fin des années 70, en lien avec le développement de l’idée d’adaptation
scolaire, il n’en a pas été de même pour les SEGPA. Les classes de perfectionnement ont fermé
progressivement dans les années 90, les postes ont été utilisés pour ouvrir des classes d’intégration scolaire
à partir de 1990. Elles ont fermé définitivement au début des années 2000. Il faut donc compter une
quinzaine d’année entre la création des CLIS et la fermeture de toutes les classes de perfectionnement.
En revanche le recrutement des SEGPA s’est maintenu. Elles ont cessé d’accueillir des élèves issus de
classes de perfectionnement pour recevoir des élèves venant de classes ordinaires. La définition de leur
public a changé. Les SES recevaient des élèves qualifiés de « débiles » au regard des tests. L’orientation
en SEGPA n’est pas fonction du niveau intellectuel mais des difficultés d’apprentissage, qualifiées de
graves et persistantes. La désignation du public a changé mais la structure est demeurée et sa finalité.
Les SEGPA ont comme projet de proposer un enseignement « adapté » dans une structure différente
des classes ordinaires. Cela correspond complètement au projet de l’enseignement spécialisé. L’idée
qui fonde la création de l’enseignement spécialisé est que pour respecter le droit à l’instruction des élèves
qui ne peuvent suivre dans les classes ordinaires il faut des classes spéciales.
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C’est ce que l’historien, Bruno Garnier, a nommé le principe d’égalité ségréguée.
Ce principe de séparation est constitutif de l’enseignement spécialisé mais il ne s’applique pas seulement pour
l’enseignement spécialisé. C’est le même principe qui était à l’origine des «filières».
Quand la prolongation de la scolarité a été décidée, tous les élèves rentraient en sixième mais dans la même
sixième !
Les critères d’orientation dans une filière plutôt que dans l’autre ont paru assez vite injustes, mais l’idée était très
forte que le plus efficace est d’avoir des filières homogènes et de pouvoir adapter son enseignement à des
publics homogènes. Ainsi la filière des classes de transition et classes pratiques devait offrir un enseignement à
des élèves faibles, fâchés avec l’école. Les classes de SES représentaient la dernière des filières.
La réforme Haby, instaurant le collège unique, a supprimé les filières. Mais des classes homogènes fortes ont
longtemps subsisté dans les collèges, qui ont pour revers des classes homogènes faibles ! Les filières ont été
supprimées principalement parce que les familles refusaient de plus en plus l’orientation vers les filières
dévalorisées, mais le principe de l’hétérogénéité n’est pas nécessairement partagé universellement !
Un des points cruciaux de l’évolution des SEGPA concerne cette question : pour donner des chances égales aux
élèves faut-il les mettre tous dans les mêmes classes et adapter l’enseignement ou bien les mettre dans des
filières séparées ? L’ouverture des SEGPA vers le collège aurait pu se faire au moment de la réforme Haby en
1975 et dans les années qui ont suivi. Ce n’a pas été le cas, au contraire, il a fallu des circulaires ministérielles
pour expliquer qu’il ne fallait pas orienter en SES des élèves de CM2 qu’on aurait quelques années plus tôt
envoyées en filière de transition. Même le ministre Alain Savary a reculé devant la proposition du rapport
Legrand d’un décloisonnement des SES. Est-ce parce qu’il y avait un consensus fort chez les professionnels ?
Ce qui pousse aujourd’hui à l’ouverture des SEGPA c’est le mouvement autour des élèves en situation de
handicap. Autrement dit, le mouvement d’ouverture des SEGPA vers les collèges est « porté » par la question de
la place nouvelle faite aux élèves en situation de handicap.

2. LES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP : DE LA SÉPARATION À L'INCLUSION
J’ai distingué tout à l’heure enseignement spécialisé et éducation spécialisée. Au moment de la création
des premières classes de perfectionnement, il a été affirmé que certains enfants n’avaient pas leur place dans
l’école, y compris dans des classes spécialisées ! Ces enfants dont on pensait qu’ils ne pouvaient tirer profit
d’un enseignement devaient rester hors de l’école, fut-elle spéciale ! Pour eux s’est développé
progressivement un secteur géré par des associations privées, souvent créées par des parents. Le principe
d’éducabilité de ces jeunes n’a été que progressivement accepté. Il est clairement affirmé pour la première fois
dans la loi de 1975, qui est la première loi en faveur des personnes handicapées.

> La loi de 1975 et sa mise en œuvre : l’intégration scolaire
La loi de 1975 a eu un double effet : sur la scolarisation à l’intérieur des établissements spécialisés et sur
la scolarisation d’élèves handicapés dans les écoles ordinaires. Après 1975, l’éducation nationale doit prendre
en charge la scolarisation dans les établissements, ce qu’elle fera avec beaucoup de réticences. Mais c’est
l’intégration dans les écoles ordinaires qui a surtout retenu l’attention.
Dans un tout premier temps des expériences de classes intégrées vont avoir lieu, qui ressemblent fort à
ce qu’on appelle aujourd’hui des unités d’enseignement externalisées, c’est à-dire que des élèves et
des enseignants et des personnels spécialisés d’un établissement s’installaient à l’intérieur d’une école. Il
s’agissait donc de l’intégration d’une structure. Ce sont des expériences isolées qui supposent le plus souvent
des liens déjà existants, souvent militants, entre responsables de l’établissement spécialisé et de l’Éducation
nationale. Puis s’est développée l’intégration individuelle, notamment en maternelle. L’intégration individuelle
est à l’initiative des parents, qui ne veulent pas d’une orientation en institution. Elle est fondée sur la
négociation entre les parents et l’institution scolaire, en l’occurrence souvent la direction de l’école et
l’enseignant(e). Un des signes de cette «négociation» est l’importance de plus en plus grande des intégrations à
temps partiel dans les années 80 et 90.
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En 1989, dans l’article 1 de la loi d’orientation pour l’Éducation nationale on peut lire : « L'intégration
scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins et de santé y participent. »
Qu’est-ce que l’intégration alors ?
En 1989, la revendication d’intégration scolaire consiste d’abord à faire accepter la « présence »
d’élèves handicapés dans les écoles. Le secrétariat d’état aux affaires sociales, dont un des conseillers est alors
un ancien dirigeant d’une grande association très militante pour l’intégration (APAJH), met un an pour obtenir
une circulaire appliquant le principe fixé par la loi. Il bataille pied à pied pour que l’école n’ait pas le droit de
refuser l’inscription d’un élève. Ses interlocuteurs au ministère de l’éducation nationale ne veulent pas une
circulaire trop coercitive !
1991, l’Éducation nationale transforme les anciennes classes de perfectionnement en classes pour
l’intégration scolaire : les CLIS. Il s’agit d’organiser une « intégration collective » au sein d’une
structure particulière pour des élèves bénéficiant par ailleurs d’un suivi médical. Opération double : en finir avec
les classes de perfectionnement de 1909, ouvrir l’école aux élèves handicapés. Du point de vue de l’orientation
des élèves, la transformation des classes de perfectionnement en classes d’intégration scolaire prend entre
10 et 15 ans selon les départements. 15 ans, c’est-à-dire la loi du 11 février 2005.

> De l’intégration à temps partiel au droit à la scolarisation en milieu ordinaire
Ce qui marque la décennie 1990-2000, c’est la transformation de la question de l’intégration scolaire
en un problème social. Cette question est portée sur la scène publique par de nouvelles associations de
parents, qui a la différence des grandes associations ne sont pas gestionnaires d’établissements. Elles
revendiquent la scolarisation en milieu ordinaire et rendent publiques les obstacles rencontrés par les
parents à la scolarisation. La scolarisation en milieu ordinaire est alors revendiquée comme un droit.
L’intégration en milieu scolaire ordinaire est mise à l’agenda politique par Ségolène Royal, qui est alors
ministre déléguée à l’enseignement scolaire. Elle crée en 1999 les groupes Handiscol. En 2007, lors du débat
avec Nicolas Sarkozy, pour le deuxième tour de l’élection présidentielle, elle revendique hautement cette
création et accuse son interlocuteur d’avoir supprimé les postes alloués à l’accueil des jeunes handicapés.
La question de la revendication du droit à la scolarisation en milieu ordinaire n’est qu’un des aspects
d’un mouvement beaucoup plus large d’affirmation des droits des personnes handicapées. Ce mouvement
est porté par les évolutions qui ont lieu au niveau international dans le cadre de l’ONU, de l’OMS et de
l’UNESCO et au niveau européen dans le cadre du forum européen des personnes handicapées. En France, les
parlementaires vont jouer un rôle important en travaillant à la révision de la loi de 1975 dès le début des
années 2000. Les débats parlementaires sur cette nouvelle loi sont très intéressants pour comprendre la
demande sociale, telle qu’elle est reformulée par les parlementaires, en lien direct avec les associations de
parents.
Le débat porte particulièrement sur la décision d’acceptation de l’enfant, un amendement au sénat
qui limitait le droit des parents provoque un tollé des associations. Il est modifié par la commission mixte
dans le sens réclamé par les parents, qui leur donne en dernière instance le pouvoir de décider.
La loi du 11 février 2005 donne à tous les enfants et les jeunes le droit d’être inscrits dans l’école ou
l’établissement le plus proche de leur domicile. Il me parait important de noter que la loi de 2005 ne parle
pas d’inclusion, pas plus d’ailleurs qu’elle n’emploie l’expression « situation de handicap ».
La scolarisation en milieu ordinaire est un moyen pour l’accessibilité qui doit permettre la
participation sociale. Le terme « inclusion » entre dans la loi en 2013, dans la loi pour la refondation de
l’école.

3. ÉVOLUTION DES PRESCRIPTIONS. INTÉGRATION, DROIT À LA SCOLARISATION,
INCLUSION, ÉCOLE INCLUSIVE
> Intégration, droit à la scolarisation, inclusion
Dans une première période de 1975 à 2005 on parle donc d’intégration des élèves handicapés.
Quelles sont les caractéristiques de l’intégration ? Que ce soit sur un plan politique ou que ce soit dans
le cadre de la scolarisation des jeunes handicapés, l’idée d’intégration suppose que c’est à la personne qui

10

s'intègre de s'adapter au groupe. Le groupe demeure ce qu’il est et la personne intégrée change, se change pour
pouvoir participer au groupe. Si elle ne change pas, elle reste présente mais comme étrangère à l’intérieur du
groupe. Non plus ségréguée, maintenue à l’extérieur mais marginalisée à l’intérieur même du groupe. Concernant
l’intégration scolaire, les témoignages sur les pratiques d’intégration sont très différents : dans certains cas la
participation aux activités et les interactions avec les autres membres du groupe sont faibles, mais dans d’autres il
y a transformation de la vie du groupe pour faire une place aux élèves handicapés en tenant compte de leurs
difficultés spécifiques.
La loi de 2005 pose le principe du droit à la scolarisation. Les obligations concernant l’école sont inscrites
dans le chapitre qui concerne l’accessibilité de la société. La loi de 2005 pose trois grands principes : celui de
compensation, celui d’accessibilité et celui de participation. Le principe de compensation affirme le droit à des
aides individuelles matérielles ou humaines. La détermination des aides est fonction du projet de la personne. Le
principe d’accessibilité concerne les aménagements de l’environnement, ils sont pensés dans une dimension
collective comme le montre bien l’exemple de l’accessibilité sur le plan architectural. La compensation et
l’accessibilité visent à rendre possibles la participation sociale. La scolarisation en milieu ordinaire doit donc être la
préparation à la participation sociale, par l’accès à une qualification permettant une insertion professionnelle et
l’exercice de cette participation sociale. La scolarisation en milieu ordinaire suppose à la fois des compensations
individuelles et la construction d’une accessibilité par une transformation de l’environnement.
La loi de 2013 pose, elle, le principe de l’inclusion scolaire. Il ne s’agit pas de garantir le droit à la présence
des élèves en situation de handicap dans l’école ordinaire, mais de garantir leur droit à une participation complète
à la vie scolaire tant du point de vue des apprentissages que du point de vue de la participation à la vie sociale avec
leurs pairs. Dans le contexte français, le principe de l’inclusion peut être pensé comme un approfondissement des
deux principes posés dès 2005 : compensation et accessibilité. L’intégration attend de la personne intégrée qu’elle
s’adapte, l’inclusion suppose que le milieu se transforme pour donner des moyens de participation. Moyens
individuels et moyens collectifs.
Les mots ne suffisent pas toujours à changer les choses. Il ne suffit pas de parler d’inclusion pour en finir
avec l’intégration. On continue à dire d’élèves d’ULIS à l’école primaire qu’ils vont « en inclusion » comme ils
allaient naguère « en intégration ». Ce qui signifie qu’ils se retrouvent seuls, pour un temps limité dans un groupe
classe qui ne les accueillent pas nécessairement et o les adaptations ne sont pas toujours faites.

> École inclusive
La tendance actuelle pour que l’inclusion ne soit pas qu’un changement de mot qui désigne la même
chose que l’intégration consiste à parler d’école inclusive ou de collège inclusif. Cette expression attire l’attention
sur le fait que c’est l’ensemble de l’environnement qui se transforme. L’expression se situe clairement dans une
perspective « environnementaliste » selon laquelle les difficultés naissent de la rencontre entre des
caractéristiques individuelles et un environnement. Mais le collège inclusif ne concerne pas seulement les élèves
en situation de handicap, les élèves déficients. Il concerne tous les élèves. La volonté de transformation des SEGPA
s’inscrit dans cette volonté d’une évolution globale. Les élèves de SEGPA sont concernés mais aussi les élèves
décrocheurs mais aussi les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage mais aussi les élèves avec des
difficultés de comportement. L’idée de collège inclusif va de pair avec une « décatégorisation » des élèves.
Actuellement dans les collèges, outre la structure SEGPA, il existe de multiples dispositifs destinés à diverses
catégories d’élèves. La réalisation d’un collège inclusif va au-delà de l’ouverture des SEGPA, elle oblige à poser la
question du traitement de toutes les catégories.

> Les différents niveaux du changement
Je voudrais pour terminer indiquer les différents niveaux auxquels les transformations vers un collège
inclusif se situent. Les sciences sociales distinguent classiquement les niveaux micro, meso et macro. Dans le cas de
la transformation du collège et plus globalement de l’école ces trois niveaux correspondent à différents niveaux de
responsabilité et de situation dans la hiérarchie de l’administration de l’institution scolaire. Le niveau macro
correspond à la politique nationale, définie par la loi, les indications historiques données plus haut rappellent
l’importance des différentes lois.
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Mais la loi est mise en œuvre par des décrets d’application, des circulaires. La politique définie au niveau
national est mise en œuvre au niveau des académies puis au niveau des départements. L’attribution des
moyens, qui est un élément important sinon décisif de la mise en œuvre des politiques, est décidée à un
niveau macro c’est-à-dire national ou académique. Le niveau « meso » est celui de l'équipe de direction de
l’établissement qui a la responsabilité de la gestion des moyens octroyés, de l’organisation des emplois du
temps et de la mise en cohérence des différents dispositifs. Le niveau « micro » est celui des interactions
entre les enseignants, entre eux et les élèves, entre eux et les parents.

4. CONCLUSION
Si on fait une recherche dans les archives du Monde avec les mots clés « école inclusive », apparaissent
tous les articles consacrés au débat sur l’écriture inclusive, c’est-à-dire sur les marques du féminin dans l’écriture.
Apparaissent aussi des articles dans lesquels l’expression employée est « société inclusive ». L’expression société
inclusive tend à être de plus en plus employée pour désigner une société qui non seulement n’exclurait plus ou
au minimum chercherait à éviter l’exclusion, mais aussi une société capable de faire à chacun une place quelles
que soient ses caractéristiques. L’utilisation de l’expression « société inclusive » et alors souvent liée à l’utilisation
du terme « diversité ». Une société inclusive serait une société capable de respecter la diversité des singularités.
Mais sans que le respect des singularités signifie une atomisation faisant perdre les collectifs.
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CADRE INSTITUTIONNEL:
Vers de nouvelles professionnalités :
le rôle de personne ressource et les
modalités collaboratives au collège
Intervention de Brigitte Cosnard, formatrice ESPE de Cergy, coordinatrice CAPPEI

Mon propos est situé dans le champ des préoccupations de formation des enseignants spécialisés et
de la transformation de leurs métiers.
Plusieurs types de textes encadrent l’action de ces professionnels (lois de 2005 et 2013 ; circulaires 2015 et
BO du CAPPEI de 2017). Ces textes, plus ou moins harmonisés, modifient les pratiques attendues des
enseignants travaillant en SEGPA (ex option F).

1 - Transformations du métier
Le CAPPEI, par l’une de ses annexes, définit le nouveau référentiel de compétences de tout
enseignant spécialisé. Il ne s’agit donc pas seulement de FORMATION de nouveaux collègues mais
aussi de TRANS-FORMATION générale du métier. Ce nouveau métier s’inscrit dans le cadre général de l’Ecole
inclusive et se définit par deux grandes compétences : une pratique experte et une mission de personne
ressource.

> L’Ecole inclusive
« Un projet pour l’Ecole qui, par des adaptations structurelles, organisationnelles et pédagogiques, souhaite
rendre possible pour tous les élèves et quels que soient leurs besoins, une scolarité optimale en milieu ordinaire
» (Thomazet, Mérini, Gaime, 2014)
L’éducation inclusive se caractérise donc par son inscription dans un système à voie unique de référence, la
focalisation sur l’accessibilité du système scolaire et de la situation d’apprentissage nécessitant l’adaptation de la
norme scolaire et des pratiques d’enseignement.
Cet accueil ne représente pas au titre de l’inclusion « une fin en soi ».
En effet, la scolarité doit être optimale pour tous les élèves et permettre l’acquisition d’une culture et de savoirs,
d’outiller les élèves en terme cognitif et langagier et de leur permettre de développer l’estime de soi. Elle
s’inscrit dans une temporalité et trouve son sens dans une insertion sociale et professionnelle en milieu
ordinaire de vie : logique de parcours. Il s’agit de passer d’une logique verticale, de tri successif et donc d’une
scolarisation séparée à…
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Or le maintien de la « structure » SEGPA reste affiliée à la première logique tout en étant invitée à la seconde
(9 occurrences du terme « inclusion » dans la circulaire).

> Un praticien expert
L’enseignant spécialisé doit avoir une connaissance approfondie dans l’analyse des besoins particuliers et dans la
mise en œuvre de réponses pédagogiques adaptées. Cela suppose une expertise didactique, méthodologique
(évaluation), pédagogique, psycho-neuro-cognitiviste…
Cette expertise doit s’inscrire dans une nouvelle façon d’envisager les notions d’égalité/équité :

er

1 cas de figure : l’enseignant expert de son enseignement : le même à tous (norme professionnelle encore forte
renforcée par les échéances normatives des examens).
ème

2

ème

cas de figure : compenser (et/ou trier).

3 cas de figure (qui n’annihile pas le second) mais qui questionne beaucoup plus les pratiques enseignantes
que les « manques » éventuels des élèves : penser à aménager les situations d’apprentissage pour qu’elles
permettent à tous d’y participer et d’y apprendre.
Il ne s’agit pas tant de chercher l’origine de la difficulté (et classer les élèves par catégorie en les extériorisant de
« l’ordinaire scolaire ») mais d’analyser la nature de cette difficulté (les mêmes outils d’aide peuvent aider un
élève dys, un petit lecteur, un nouvel arrivant…)
•

réflexion conjointe à la fois didactique, pédagogique et éducative.

> Une personne ressource
Celle nouvelle mission, initiée pour les RASED, est généralisée à tous les enseignants spécialisés et fait
l’objet d’une EPREUVE SPECIFIQUE à la certification du CAPPEI.
•

Accompagner les enseignants à travers une ou plusieurs actions réussies de prise en compte des BEP des
élèves, les accompagner dans la compréhension de ces réussites. Il s’agit de partir des réussites, même
modestes : « on ne convainc pas un collègue en lui disant qu’il a tort »

•

aller de l’accompagnement au partenariat à savoir aider à l’émergence de réponses plurielles,
systémiques, où chacun participe, de sa place, à la construction de l’école inclusive (famille, école,
médicosocial).

2 - Conséquences pour les enseignants
La visée de l’Ecole inclusive implique une réflexion et un triple questionnement pour tous les enseignants :
• Un questionnement éthique, politique et sociétal : en appui sur quelles valeurs ?
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•

Un questionnement déontologique : quel professionnel ? Quel territoire ? Quelle articulation avec les
autres partenaires ?
Un questionnement scientifique et technique : comment mettre en place concrètement les moyens de
l’Ecole inclusive ? Comment comprendre la nature des difficultés (passer du constat à l’analyse de
l’action) ? Quelle évaluation ? Quelle temporalité de l’apprentissage ? Quelle différenciation ? Quelles
modalités de collaboration ? Quel accompagnement des professionnels ?

Tout professionnel qui travaille est en tension entre deux logiques :
La logique du prescripteur : « ce qu’on me demande de faire » : quoi faire ? Comment faire ?
La logique de l’opérateur : « ce que ça me demande pour le faire », « ce que je pense utile de faire », « mes
valeurs », « mes conceptions du travail bien fait »

Travailler, c’est donc, à chaque instant, faire des compromis provisoires entre ces deux logiques, pour pouvoir
continuer à agir, mais aussi tenter de faire ce que le métier ne parvient pas encore à faire.
L’efficacité au travail peut donc se regarder de deux points de vue :
- Celui de l’efficacité objective : la conformité à la prescription (« Est-ce ce que j’ai fait ce qu’on me
demande ? »)
- Celui de l’efficacité subjective : le sentiment d’avoir fait du « bon boulot » tout en me préservant sur la
durée.
Selon cette approche, pour aider les personnes à faire leur métier, il est nécessaire de mieux identifier « les
problèmes de travail » et imaginer collectivement des solutions à expérimenter.

3 - « Personne ressource » ?
Dans le référentiel de compétences, une personne ressource met en œuvre son expertise professionnelle :
- En répondant aux demandes de conseils concernant l’élaboration de réponses pédagogiques
concertées à des besoins éducatifs particuliers ;
- En connaissant et en coopérant avec la diversité des partenaires et des acteurs de l’École inclusive ;
- En construisant des relations professionnelles avec les familles en les associant au parcours de
formation ;
- En concevant et en mettant en œuvre des modalités de co-intervention ;
- En construisant et en animant des actions de sensibilisation, d’information et en participant à des
actions de formation sur le thème de l’éducation inclusive ;
- En prévenant l’apparition de difficultés chez certains élèves ayant une fragilité particulière.
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Il doit aussi impulser le passage d’une :
•
•
•
•

Logique de protection/séparation à une logique de participation
Logique de compensation à une logique d’accessibilité
Logique de séparation du travail à une logique collaborative : Enseigner ou déléguer l’enseignement à
un spécialiste ?
Logique d’égalité à une logique d’équité : Privilégier les élèves ou les savoirs ? Évaluation normative ou
formative ?

Cette nouvelle mission pose un certain nombre de questions aux collègues spécialisés. Thomazet (2018) parle
« d’accompagner le dépassement des dilemmes ».
•

•

•

Etre expert ou collègue ?
• La réponse est liée aux principes d’action, être collègue, c’est être légitimé.
• On est tous experts !
Collaborer ou imposer son point de vue ?
• Légitimité des points de vue de chacun
• Dépasser les asymétries, les surplombances.
Aider dans le formel ou dans l’informel ?
• Cadre : outil d’équité : reconnaissance de la place de tous et des droits/devoirs de chacun

Une « personne ressource » doit tendre vers le partenariat en favorisant la construction d’un partenariat d’acteur,
une intelligence commune, négociée, forme de « mariage professionnel » (engagement, respect, parité,
flexibilité, « contrat »…) et aider à la résolution par la négociation des dilemmes liés aux différentes normes
professionnelles (métiers et rôles).

4 – Quelles modalités collaboratives ?
Valérie BENOIT (Université de Fribourg, Suisse) et Valérie ANGELUCCI (Haute école pédagogique du canton de
Vaud, Lausanne, Suisse) différencient les pratiques de coordination, de collaboration et de coopération selon le
degré d’intensité de ce partage du travail.
Philippe Tremblay (université de Laval, Québec) distingue, quant à lui, trois niveaux de collaboration:
consultation, co-intervention, co-enseignement
Le tableau suivant propose une synthèse de ces désignations :
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Différentes modalités de travail commun ont été recensées :

Le bénéfice de ces modalités de travail doit être pensé en fonction des objectifs d’ajustement aux Besoins
Educatifs Particuliers des élèves et donc ont une visée de favoriser l’accessibilité pour tous les élèves
(différenciation).

En conclusion, la transformation du métier ne peut se penser que dans une dynamique de développement
professionnel dans laquelle chacun des acteurs perçoit les bénéfices d’un travail collaboratif au service d’une
mise en œuvre effective de l’Ecole inclusive.

Les bénéfices pour les enseignants ?
•
•
•
•

Améliorer le travail en équipe : enseignants « ordinaires » et/ou spécialisés;
Rompre l’isolement, ouvrir un espace de co-formation ;
Développer des compétences professionnelles et améliorer l’efficacité pédagogique de chacun ;
Observer plus finement les élèves, analyse combinée de leurs BEP.

Les bénéfices pour les élèves ?
•
•
•

Augmenter la coopération entre les élèves en donnant à voir un modèle social favorable de collaboration
entre enseignants ;
Les aider à mieux comprendre les enjeux du travail proposé à tous, de permettre la réussite et le
transfert
Eviter d'être « stigmatisés ».

Il s’agit aussi de sortir de « l’entre soi » et de « gagner » en développement professionnel dans le partage d’une
culture commune.
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CADRE INSTITUTIONNEL :
Vers de nouvelles Professionnalités :
le PLP, personne ressource dans le
parcours avenir
Intervention de Anne Biston, PLP et enseignante spécialisée sur le champ professionnel HAS, collège Les Touleuses, Cergy,
Philippe Richevillain, IEN ET, et Astrid Armougom, PLP sur le champ VDL, collège Cotton, Argenteuil

Le Professeur de Lycée Professionnel (PLP) a un rôle essentiel dans les SEGPA. Il doit être une personne
ressource de l’établissement en matière d’orientation et d’évaluation, d’accompagnement éducatif et de mise
en œuvre de projets pédagogiques.

L’ORIENTATION

Le Professeur de Lycée Professionnel exerçant en SEGPA peut intervenir dans les classes pour parler des
formations en lycée professionnel (diplômes délivrés, attendus, compétences, savoir-être et savoir-faire…). Il
peut faire visiter les plateaux techniques aux élèves afin qu’ils découvrent le fonctionnement dans l’atelier.
Il peut également accueillir ponctuellement un élève dans l’atelier pour de la découverte. Cela suppose
par exemple de cibler en début d’année un élève intéressé par la voie professionnelle, proposer au professeur
principal et à l’élève de conventionner cet accueil, d’accompagner la découverte et de suivre l’orientation tout
au long de l’année de 3ème.
Enfin, il peut siéger au groupement de prévention pour le décrochage scolaire (GPDS) en repérant
les élèves intéressés par la voie professionnelle et en les guidant.

L’ÉVALUATION

Il peut intervenir dans le cadre du diplôme national du brevet (DNB) afin de préparer tous les élèves à
cette épreuve et faire passer le diplôme mais peut aussi être ressource sur le certificat de formation général
(CFG) si des élèves d’ULIS ou d’UPE2A souhaitent le passer (échanges de documents par exemple)

L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

Il peut intervenir sur la préparation des élèves au PASS PRO, échanger avec les professeurs qui le
souhaitent sur l’orientation des élèves en voie professionnelle.
Il peut partager un réseau ou des documents (CV et lettre de motivation) pour la recherche de stages ou
même recevoir des élèves pour la préparation à un entretien pour un stage.

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES

Il peut intervenir avec sa classe en aide à des projets pédagogique (ex : inventaire du CDI en fin
d’année) et monter des projets dans le cadre de l’accompagnement éducatif sur les temps du midi. Il peut
travailler sur des projets dans le cadre des EPI et du Parcours Avenir.
Ainsi, sur le collège des Touleuses de Cergy, en début d’année, une collègue, professeur de Lettres
et professeur principale d’une classe de 3ème a sollicité mon aide pour l’orientation en lycée professionnel de
certains de ses élèves souhaitant avoir une information, une aide sur les démarches à réaliser pour
l’orientation. Nous avons construit un EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) « parcours avenir et
collège inclusif ».
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Notre collaboration s’est tournée sur 2 axes : la recherche de stage et l’orientation. J’ai accueilli tous les élèves en
demi-groupe et toujours en présence de mon groupe de 3ème SEGPA (exemple de groupe mixte).

LA RECHERCHE DE STAGE
Séance 1 : Présentation d'un cv et une lettre de motivation par les élèves de la SEGPA. A la fin de cette
séance, les élèves de 3ème ordinaire devaient rédiger ces deux documents avec l'aide d'un exemple où d'un
document à trous.
Séance 2 : Préparation à un entretien de stage : Les règles à respecter sous forme de diaporama, récits
des expériences des élèves de 3ème SEGPA.
Séance 3 : Visionnage de vidéos d'entretien et critiques collectives.
Séance 4 : Recherche de lieux de stage selon les choix des élèves sur Internet, la bourse aux stages et la base
de données professionnelles de Mme BISTON.

L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Séance 1 : Présentation générale de l'orientation sous forme de schéma et explication du fonctionnement d'un
lycée professionnel par les élèves de 3ème SEGPA.
Séance 2 : Recherche des filières professionnelles liées aux envies des élèves de 3ème ordinaire par
internet collectivement. Présentation des lycées par l'intermédiaire de leurs sites et explications des mini
stages dans les établissements.
Séance 3 : Participation de 5 élèves de 3ème ordinaire au forum des collégiens au Collège de la Justice avec
les élèves de 3ème SEGPA (classe entière) sur une demi-journée.
Séance 4 : Recherche des informations nécessaires pour rédiger la lettre de motivation pour Pass Pro et
entraînement aux oraux de Pass pro pour les élèves concernés.
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CADRE ORGANISATIONNEL ET PéDAGOGIQUE :

les organisations inclusives 2018 - 2019
Intervention de Vincent Soyez, directeur adjoint chargé de SEGPA du collège Henri Wallon, Bezons

Depuis mes débuts professionnels (enseignant depuis 1995,
spécialisé depuis 2001, directeur adjoint chargé de
SEGPA depuis 2012) avec des expériences de direction dans
quatre établissements aux typologies, élèves comme
équipes, fort différentes, et ce dans deux académies et trois
départements différents, j’ai pu établir trois constats.

Constat 1 : La Segpa a toujours occupé une place très à part dans le paysage éducatif. Située au
carrefour de l’enseignement spécialisé, des enseignements du premier et du second degré, de
l’enseignement professionnel, son existence a depuis sa création provoquée des interrogations voire des peurs
de disparition. La légitimité de la Segpa ne fait aucun doute puisque l’école élémentaire et le collège ne
parviennent pas à répondre aux besoins de ces élèves. Pourtant, elle continue de susciter la crainte, voire le
rejet, amenant de nombreuses familles à refuser une affectation en Segpa. Elle interroge donc sur la
pertinence et l’efficacité de son fonctionnement.
Par ailleurs, ses enseignants ont également toujours occupé eux aussi une place à part, un peu à l’écart
parfois, différents toujours, au point qu’une forte identité professionnelle s’est développée autour du
pôle de spécialisation. Ainsi, on ne s’affirme non pas enseignant au sein du collège mais « option F »,
fractionnant ainsi sa professionnalité., ce qui a contribué à une segmentation des cultures professionnelles
au sein d’un même établissement. Surtout, la Segpa a pu constituer matériellement un espace à part. La
géographie du collège (un bâtiment ou une aile réservée, une salle des professeurs pour l’équipe restreinte
de la Segpa) est souvent le symbole d’une discrimination, voire d’une ségrégation, qui ne dit pas son nom et
dont l’équipe restreinte de la Segpa dans sa bienveillance s’est parfois fait la complice.

Constat 2 : Officiellement collégien à part entière depuis la circulaire de 1996, l’élève scolarisé en Segpa

bénéficiait des mêmes enseignements que les autres élèves. Des mêmes vraiment ? On peut s’interroger sur
certaines disciplines, comme l’éducation musicale, l’EPS, les sciences ou les arts plastiques Elève comme les
autres, il s’est vu contraint d’évoluer au sein d’un effectif très réduit (des classes de 7 élèves parfois, en
demi groupes sur des plateaux techniques !), ce qui a marginalisé sa condition d’élève et contribué à
rendre notre parole peu crédible.

Par ailleurs, l’orientation en Segpa (et les CDO) prend souvent appui sur les résultats d’évaluations en français
et en mathématiques. Si ces deux disciplines ont forcément un impact fort sur l’ensemble des apprentissages,
ces élèves ne sont pas forcément en grande difficulté partout. Pourtant, un parcours à part leur était proposé
dès le départ avec une privation d’accès à certaines salles ou certains apprentissages, notamment les
salles de laboratoire, un comble pour des élèves dont certains préparaient un CAP Employé technique de
laboratoire ou Electricité.
Certes de nombreux enseignants se sont battus pour une meilleure reconnaissance de leurs
potentialités, développant des pratiques intégratives, parfois favorisées par la mise en place de nouvelles
réformes comme les IDD, souvent soutenues à bout de bras par le travail de leurs enseignants. Toutefois,
ces pratiques étaient effectives à certaines conditions, notamment celle de pouvoir suivre les cours en classe
banale, et donc de faire porter sur l’élève en difficulté sa condition de réussite, au risque d’un retour dans sa
classe d’origine. Ainsi, comme l’élève handicapé, l’élève scolarisé en SEGPA a toujours vu son statut scolaire
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placé sous le signe de la "précarité" , le plaçant « sous la menace d’une reconduite en territoire spécialisé ».
Alors, malgré ces constats, si la SEGPA n’a jamais été remise en cause, c’est sans doute en raison de ses fortes
réussites.

Constat 3 : Pourtant, une enquête de la DEEP de Janvier 2017 montre que moins de 40% des élèves de
SEGPA sortent avec une qualification sept ans après leur entrée en SEGPA. Par ailleurs, 22 % des enseignants en
collège, en France, déclarent pratiquer un enseignement différencié, contre 44% en moyenne dans les pays ayant
participé à l’enquête TALIS 2013.
Il y a donc un véritable travail de fond d’accessibilité pédagogique à effectuer. Ce travail de fond ne peut être
mené que collectivement, et ensemble, en mêlant toutes les cultures professionnelles. En puis pour
rappel, l’inclusion ne peut être que collective. C’est pourquoi ne seront traités ici que les
organisations qui facilitent l'inclusion de tous élèves de SEGPA, pas seulement ceux qui sont susceptibles de
suivre certains cours avec certains enseignants. En effet L’inclusion individuelle entraînant une centration
sur les capacités de l’élève et non sur l’accessibilité des apprentissages, elle n’est qu’une intégration
sous un vocable plus moderne. Or, ce sont les démarches pédagogiques et les pratiques enseignantes
qui doivent rendre les savoirs et les apprentissages accessibles à tous.

1/ LES CLASSES MIXTES
Il s'agit de mixer deux classes, une classe de SEGPA (6ème S
6ème S et 6ème A, gr 1

) et une classe banale (6ème A

)

6ème S et 6ème A, gr 2

Avantages

Coût

Problème des effectifs contourné
puisque les effectifs en SEGPA sont
réduits. (Une classe de 26 par ex +
une classe de 16 = 42 élèves, soit
21 élèves par groupe)

Le même que si les PLC assuraient
l’enseignement (ex, sur le bloc
AP/Musique / EPS, = 6 h PLC)

Point de vigilance
Ne pas confondre classes mixtes et
regroupement des élèves en
difficulté des classes banales +
élèves scolarisés en SEGPA, ce qui
ferait de ces classes des groupes
de niveaux.
Alignement nécessaire des deux
classes dans les emplois du temps

Limites
Fonctionnement pas forcément
généralisable sur tous les niveaux.
C’est une possibilité en 6ème sur
certaines disciplines (exemple, bloc
Arts plastiques, musique, EPS) mais
si ce fonctionnement n’est instauré
qu’en 4ème, il existe un risque de
repli communautaire
Pas d’économie horaire
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2/ INSCRIPTION SUR UNE CLASSE DE RÉFÉRENCE

Les élèves sont placés dans une classe banale de référence et bénéficient d'un regroupement éventuellement
dans certaines disciplines. C'est un fonctionnement en dispositif.
6ème A

Avantages
L'inclusion est effective et
développement d'un sentiment
d'appartenance réel.
Heures de PE économisées (9 sur le
niveau 6ème si on prend les
disciplines " traditionnellement »
enseignées par les PE, hors
Français et mathématiques)
pouvant servir à
l'accompagnement pédagogique,
au co enseignement, ou des
innovations du type un PE sur une
discipline en classe banale

6ème B

6ème C

Coût

Point de vigilance

Aucun sur la DHG de la SEGPA,
avec même une possibilité d’utiliser
les heures des PE sur une discipline
pour une classe banale (exemple,
une prise en charge du français en
6ème banale par un PE).

Limite des effectifs des classes
banales avec des seuils
symboliques pour les enseignants
(24 en REP +, 26 en REP, 30 hors
éducation prioritaire)

Cot DHG collège possible s’il y a
une décision de dédoublement

6ème D

Limites
Contraintes d’emplois du temps
nombreuses
Mise en place plus aisée avec un
nombre important de divisions
Fonctionnement quasi impossible
avec une SEGPA à plusieurs
divisions par niveaux.

3/ PLUS DE PROFS QUE DE CLASSES

C’est l’organisation utilisée généralement pour l’AP. Mais il est possible de le concevoir sur d’autres disciplines.
Ainsi, sur le pôle sciences 6ème, organisation du type 2 classes/ 3 PLC.
PLC SVT
A et 6ème B +
élèves SEGPA

6ème

PLC SC. PHYSIQUES 6ème
A et 6ème B + élèves
SEGPA

PLC TECHNO
6ème A et 6ème B +
élèves SEGPA

Autre organisation possible, 2 classes / 2 PLC + un PE
PLC SVT
6ème A et 6ème B +
élèves SEGPA

PLC SVT
6ème A et 6ème B +
élèves SEGPA

PE SVT
6ème A et 6ème B + élèves
SEGPA
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Avantages
Problème des effectifs contourné
puisque les groupes sont allégés
Possibilité de co enseignement
dans l’exemple 1

Coût

Point de vigilance

Pour l’exemple des groupes
sciences avec 6 divisions de 6ème,
12 h sur la DHG collège

Si le PE intervient en classe banale,
veiller à l’égalité de conditions
(accès matériel, salle…)

Coût moindre si le PE intervient
sur une discipline

Alignement
des
disciplines
concernées par le dispositif

Véritable inclusion avec accès aux
mêmes enseignements

Limites
Coût de l’organisation qui ne peut
être généralisable

Accompagnement des élèves et des
enseignants nécessaires (devoirs
faits, réunions de coordination et
de synthèse nécessairement plus
pédagogiques)
L’enseignant spécialisé doit être
une vraie personne ressource

4/ PROJETS COMMUNS ET PARCOURS

Il s'agit de regroupement sur des projets précis, dans le cadre d'un des 4 parcours, d'EPI ou d'autres projets. Ils
peuvent être limités dans le temps ou dans les disciplines enseignées ou compétences évaluées
PLC HISTOIRE
6ème A

PE HISTOIRE
6ème SEGPA
REGROUPEMENT PE/ PLC
SUR CERTAINES SEANCES

Avantages
Levier stratégique pour une
généralisation future

Coût
Aucun

Point de vigilance
Nécessité d’alignement d’emploi
du temps

Limites
Repose sur la bonne volonté des
acteurs

Travail commun sur des séances
choisies ensemble
Cela permet une entrée moins
disciplinaire et plus centrée sur les
compétences
C'est une approche plus souple
permettant de dédramatiser la
grande difficulté scolaire

Engage deux personnes de cultures
professionnelles différentes
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5/ PARCOURS INDIVIDUALISES (« INCLUSIONS INDIVIDUELLES »)
Ce sont les inclusions individuelles (appelées à tort ainsi). Il est impératif de rappeler à chaque
rentrée la distinction inclusion / intégration, c’est-à-dire la centration sur les capacités de l’institution et des
enseignants de rendre les savoirs accessibles ou sur les capacités de l’élève à subir le même apprentissage que
les autres et de parler de parcours individualisés. Par leur démarche intégrative, ils permettent là aussi
de dédramatiser l'inclusion. Ils sont un véritable levier dans une stratégie de collège davantage inclusif. Sils
nécessitent une grande souplesse de la part des PLC et de PE et un véritable travail de coordination et de suivi,
ils trouvent souvent leurs limites dans l’incohérence des emplois du temps (dérogation aux heures
réglementaires) peu anticipables puisque ces parcours peuvent être limités dans le temps et font suite à des
évaluations diagnostiques. Par ailleurs, les élèves se trouvent confrontés) des contraintes techniques,
notamment liées aux ENT (cahier de texte) et donc au suivi.
L’inclusion repose sur les acteurs, mais aussi les organisations et la créativité. Elle ne se décrète pas, elle
ne se mesure pas (seulement) au nombre d’heures passées en classe banale et Elle nécessite un
accompagnement, des élèves (heures soutien inclusion dans un fonctionnement en dispositif grâce aux heures
de PE libérés, IMP suivi de l’inclusion ou difficulté scolaire) et des enseignants (coordination pédagogique, IMP
inclusion, heure bleue).
L’ambition inclusive de l’école doit nous amener à repenser nos réunions de coordination et de
synthèse, loin des urgences professionnelles des élèves ou des enseignants : un des défis majeurs est d’en faire
de véritables moments d’accompagnement et de pédagogie. L’inclusion n’a jamais été et donc ne peut
absolument pas être une notion contestée, puisqu’elle donne enfin du droit à des personnes qui étaient
auparavant discriminées. Elle bouleverse notre métier et notre identité professionnelle, oblige l’école et ses
personnels à des changements de pratiques, comme l’ensemble des métiers.
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CADRE ORGANISATIONNEL ET PéDAGOGIQUE :

présentation des différents projets de collège
inclusif pour la rentrée 2018 – 2019
Collège Les Hautiers, Marines (Joëlle Nicolas, principale, Vincent Matrat, directeur adjoint chargé de SEGPA), Collège Chantereine,
Sarcelles (Monique Chantier, principale, Alain Bigache, directeur adjoint chargé de SEGPA), Collège Saint Honorine, Taverny, (Nadine
Vétaux, principale, Stéphane Daviot, directeur adjoint chargé de SEGPA), collège Guillaumet, Jouy le Moutier (Florent Baron , principal,
Laetitia Francart, directrice adjointe chargée de SEGPA, collège Les Touleuses, Cergy (Alain Peyny, principal, Christelle Figuet, directrice
adjointe chargée de SEGPA).

QUELQUES PRÉALABLES

Il n’y a pas de situations pédagogiques modélisantes, Chaque établissement construit un projet en
fonction de ses dotations, des besoins des élèves, des problématiques locales, de la culture de l’établissement et
de l’engagement des équipes.
Pour l’attribution des moyens, comme le stipule la circulaire du 28-10-2015 « Les enseignements en
SEGPA bénéficient d’une dotation horaire fléchée et identifiée au sein de la dotation horaire globale du collège,
affectée spécifiquement à la SEGPA ». Il y a donc 2 entités distinctes avec une RNE chacune et, par
conséquent, 2 DHG à ce jour, une pour le collège, une pour la SEGPA, avec deux délibérations
distinctes au Conseil d’Administration. Il n’y a donc pas de fusion possible des 2 DHG à ce jour. L’équilibre
doit être respecté pour chacune des DGH en HP/ HSA

Les possibles

Établir des compléments de services CSD /CSR, dans un sens (des heures sont prélevées sur la dotation
SEGPA pour un service qui sera pris en charge par un PLC EPS, anglais, éducation musicale, autres) ou dans
l’autre (des compléments de services des PE sont utilisées pour des heures sur les classes du général, des
heures peuvent être prélevées sur la DGH collège ou celle de la SEGPA.). Dans les 2 cas, la déclinaison
précise des services est indispensable avec la nature du support BDA1/ BDA2.
Les échanges de service : 1 PE effectue un service en collège et en échange 1 PLC prend en charge la même
quotité d’heures à la SEGPA
Les alignements de classes à l’emploi du temps, avec un cot zéro : cela nécessite une constitution fine des
groupes, avec réduction de fait des effectifs et une répartition des professeurs en fonction des besoins des
élèves.
Les moyens de l’AP dont bénéficient aussi les élèves de SEGPA sont une possibilité pour créer des groupes
et des alignements et permettent d’avoir des effectifs moindres en alignant avec la classe de la SEGPA.
Sur la marge qualitative de l’établissement, utilisation d’heures pour des projets d’inclusion. C’est un
choix d’établissement.
Création d’une division supplémentaire sur un niveau, financée sur moyens propres, si la DGH le
permet (exemple à venir sur Taverny).
Concernant les IMP, il y a 2 dotations distinctes mais il existe une possibilité de les fractionner l’une et
l’autre et de les attribuer à des professeurs du collège ou de la SEGPA sur l’une ou sur l’autre.
En conclusion, quelle que soit la typologie de notre établissement, Nous avons diverses possibilités
pour mettre en œuvre des modalités d’inclusion en l’état actuel des choses (à moyens constants ou avec une
marge). Pour faciliter la concertation indispensable à la pérennité de l’inclusion, il est possible de créer
des heures banalisées dans l’emploi du temps (heure bleue, par exemple, de 12H à 14H une fois par semaine, il
n’y a pas de cours, ce qui permet les échanges entre tous les personnels, équipe pédagogique, médico-sociale,
AVS AESH et direction). Un financement sur fonds propres de temps de concertation peut être envisagé en
fonction du volant d’heures sur la DHG SEGPA et collège.
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COLLÈGE CHANTEREINE, SARCELLES
C’est un collège classé REP +, avec une SEGPA, un dispositif ULIS, un
dispositif UPE2A et 4 à 5 divisions par niveaux. Les ressources humaines
disponibles sont les suivantes : des enseignants spécialisés en SEGPA, 1
coordinatrice ULIS, 1 professeure FLS, 1 directeur de SEGPA, 1 poste
d’appui. Des ressources matérielles sont aussi à disposition : les plateaux
techniques, des dotations TICE (salle info, TNI, cartablerie, ballado-diffusion),
des temps de concertation «REP+ », des heures de coordination / synthèse en SEGPA.
Dans le cadre de mise en place de la réforme du collège et du réseau, des actions sont déjà engagées : mise en
place de l’évaluation par compétences 6ème / 5ème , réaménagement des locaux en faveur de la mixité
SEGPA / ordinaire, expérimentations généralisées de co-intervention, formations (évaluation par
compétence, TICE, travail personnel de l’élève) réflexions collectives sur les parcours (Avenir, PEAC, Citoyen,
Santé.
Par conséquent, le choix organisationnel pour l’an prochain est le suivant :

Monique Chantier, Alain Bigache

COLLÈGE GUILLAUMET, JOUY-LE-MOUTIER
Pour la rentrée prochaine est mis en place un couplage de deux classes,
une 6ème SEGPA et une 6ème banale (les groupes changent en fonction des
besoins) : co-intervention, emploi du temps en barrette sur toutes les matières
(en fonction des besoins) classes mixtes prises en charge par les PLC en EPS et
anglais.
Arts plastiques : classes réunifiées 6A et 6B en co enseignement ou
demi groupe 1PLC + 1PE .
Éducation musicale : classes réunifiées 6A et 6B en co enseignement ou
demi groupe 1PLC + 1PE
Français : (1PLC + 1PE) jamais classe réunifiée : groupe de besoin, sur des
projets, travail en parallèle, ou 2 classes identifiées (classe ordinaire + classe élève
pré orientés)
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Maths : (1PLC + 1PE) groupe de besoin, sur des projets, travail en parallèle, ou 2 classes identifiées (classe
ordinaire + classe élève pré orientés)
Histoire géo : (1PLC + 1PE) groupe de besoin, sur des projets, travail en parallèle, ou 2 classes identifiées
(classe ordinaire + classe élève pré orientés),
SVT : 1h30 : PE
Techno : 1h30 : PE
Physique-chimie : 1H : PE
Le projet a été travaillé selon la temporalité suivante : conseil pédagogique en janvier, présentation CA DGH en
février, répartitions de services (professeurs volontaires en mars) et définition des rôles depuis le mois d’avril. Les
bénéfices attendus sont les suivants : une plus-value en termes d’apprentissages et d’acquisition des
connaissances, un travail en équipe réel, une mise en valeur de l’enseignant spécialisé en tant que personne ne
ressource et du PLC dans son expertise didactique. Cela amène à une redéfinition du projet d’établissement
(inclusion, moyens, travail collectif et évaluation).
Florent Baron, Laetitia Francart,

COLLÈGE LES HAUTIERS, MARINES
Le collège des Hautiers accueille 640 élèves dont 39 scolarisés en SEGPA répartis en 4 divisions, à savoir 12 élèves en
6ème, 9 en 5ème, 9 en 4ème et 9 en 3ème. Le tableau ci-dessous montre l’évolution de l’inclusion des élèves de SEGPA
au sein du collège.
Dans plusieurs disciplines, des projets
et/ou sorties, concernent tout un niveau
de classe (ex : projet BD, projet thétre,
sorties SVT…). ou rassemblent des
classes de SEGPA et de générale
(ex : speed meeting, PEAC danse…)
et permettent l’inclusion des élèves
de SEGPA tout au long de l’année.
Dès le mois de septembre, le séjour d’intégration 6ème
(EPS, HG, SVT) à la base de loisirs de Cergy, avec 2 jours
d’activités avec hébergement d’une nuit est un
moment fort, regroupant les élèves d’une 6ème banale,
les élèves préorientés en Segpa accompagnés par
l’équipe d’EPS et des professeurs de SVT et HG ,collège
et Segpa.

2014
2015

2015
2016

2016
2017

Séjour d’intégration à la base de loisirs
Opération « Nettoyons la nature »
Projet « BANDE DESSINEE »
Projets Théâtre « Etre adolescent » et « L’Ecole des femmes de
Molière »
Projet Résidence artistique « la Grande Buée »
PEAC « DANSE »
Projet interdisciplinaire « Voyage en Normandie »
Voyage en Angleterre
Projet « Collège au cinéma »
Concours « Remue -méninges »
Concours « Big Challenge »
Séjour d’intégration à la base de loisirs
Opération « Nettoyons la nature »
Projet « BANDE DESSINEE »
Projet « Collège au cinéma »
Projet « Un Malade » une création sur la base du Malade Imaginaire
de Molière »
Projet ARTS « l’objet »
PEAC « DANSE »
Projet interdisciplinaire « VERDUN »
Projet « les années d’Annie Ernaux »
Concours « Remue -méninges »
Concours « Big Challenge »
Concours « Kangourou »
Séjour d’intégration à la base de loisirs
Opération « Nettoyons la nature »
Projet « BANDE DESSINEE »
PEAC «DANSE »
Projet Collège et Théâtre « Les Fabliaux »
Projet Technologie
AP Français

L’accompagnement personnalisé a été un des premiers leviers pour faire de notre établissement un collège plus
inclusif. Il a lieu tous les vendredis en M4, avec une classe de 6ème générale, avec Mme Delcuse (PE) et Mme Bosisio
(PLC). En Technologie, un ½ groupe de la 6ème Segpa est mélangée à un autre demi groupe de 6ème banale, les
cours étant assurés par Mme Delcuse (PE) et Mme Pierre (PLC). Les projets communs en SVT, ponctuellement ou
toute l’année, les sorties scolaires, l’EPI danse (2 heures par semaine avec les 9 élèves de 5ème Segpa et une classe
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de 5ème générale) permettent un véritable sentiment d’appartenance pour tous les élèves. De même, le dispositif
DISPO MATHS (une heure/semaine de janvier à avril, assurée par Mme Delcuse, PE, et Mme Crépin, PLC)
contribuent à renforcer ce sentiment et à créer une véritable accessibilité pédagogique.
Aussi, l’inclusion des élèves de SEGPA sur notre établissement concerne leurs parcours
individualisés : (inclusions individuelles) : dispo maths (1 élève), anglais (1 élève), espagnol (1 élève), arts
plastiques (1 élève), sur les emplois du temps des disciplines, d’une durée variable et avec des PLC volontaires
pour les accueillir.
Notre dispositif d’inclusion a évolué sur la base de projets déjà menés, avec deux objectifs prioritaires, un
cycle 3 inclusif et une préparation renforce au DNB pro. Pour l’an prochain, nous fonctionnons en classes mixtes
avec un couplage de la 6ème SEGPA avec une classe de 6ème générale selon les modalités suivantes.
Discipline
AP Maths
AP Français
AP Techno

6ème
Modalités
Alignement
Alignement
Alignement

AP SVT
Physique
Anglais
EPS

Alignement
Alignement
Alignement
Alignement

Education
musicale

Alignement

Quantité
1h
1h (ou 2h)
1h (= 2h
quinzaine)
1h
1h
1h
4h (se poursuit en
5è/4è/3è)
1h

Sur les autres classes, le tableau ci-dessous permet d’éviter les ruptures avec ce qui est mis en place dès la 6ème

Discipline
PEAC Danse

5ème
Modalités
Alignement

Quantité
2h

Discipline
Préparation DNB
Pro Sciences
Physique-chimie
Techno
Préparation DNB
Pro Sciences
Physique-chimie
Techno

Discipline
Physique-chimie
Techno

3ème
Modalités
Co-intervention
PLC/PE
Co-intervention
avec PLC/PE
Co-intervention
PLC/PE
Co-intervention
avec PLC/PE

4ème
Modalités
Alignement
Alignement

Quantité
1h
1h

Quantité
0,5 (1h semestre)
0,5 (1h semestre)
0,5 (1h semestre)
0,5 (1h semestre)

Mme Joëlle Nicolas, M. Vincent Matrat, Mme Delcuse
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LA 6ÈME INCLUSIVE AU COLLÈGE DES TOULEUSES, CERGY
Le collège accueille 900 élèves environ, compte 8 divisions
de 6
Les effectifs de la SEGPA sont les suivants : 55 élèves, 14 par
classe en moyenne. Le collège n’est pas classé en éducation prioritaire.
A la rentrée 2017/2018, les élèves de 6ème sont rattachés à une classe
de référence selon les modalités suivantes : 2 à 3 élèves de SEGPA sur
5 divisions de 6ème, avec une heure de co intervention effectuée par un
PE en histoire / Géographie sur chaque division de 6ème (soit 5 heures
PE).
èmé.

Classes

PE

PLC

6ème SEGPA

7h

5ème SEGPA
4ème SEGPA
3ème SEGPA

15,5 h
14 h
11, 5 h
48 h
7h

19 h
Dont 1 h PLC/PE
10,5 h
8h
8h
45.5 h
19 h
Dont 1 h PLC/PE

6ème SEGPA

PLP

Totaux
26 h

2x 6 h
2 X 12 h
36 h

26 h
28 h
31.5 h
129,5 h
26 h

A la rentrée scolaire 2018, la même organisation est conservée, avec 2 ou 3 élèves de SEGPA sur 5 divisions de
6ème, les élèves de SEGPA seront inclus sur l'ensemble des cours, dont l’AP français et mathématiques mais
avec un regroupement classe SEGPA avec un PE en mathématiques et en français. L’heure hebdomadaire de
co-intervention par un PE en HG/EMC par division de 6ème est conservée mais l’AP est réorganisée ( 1 heure
mathématiques / 1 heure français : co-intervention PE /PLC).
Alain Peiny, Christelle Figuet

COLLÈGE CARRÉ SAINTE-HONORINE, TAVERNY

Deux changements à la rentrée scolaire prochaine au collège de Taverny : l’inclusion des élèves de
6
SEGPA dans des classes de 6ème ordinaire et l’Intégration des locaux de la SEGPA dans le bâtiment
principal. Ce projet naît d’un contexte particulier, avec la mise en place d’un premier projet d’inclusion non
pérenne (en raison d’une montée des effectifs) ce qui a provoqué beaucoup de frustration des équipes,
consciente de l’efficacité et de la richesse pour les élèves pour eux-mêmes. L’objectif est donc de rendre
pérenne l’inclusion en 6ème par la création d’une nouvelle 6ème financée par marge qualitative de la DHG.
ème

Pourquoi ? Le suivi de cohorte 2016-2017 effectué a montré une appropriation
des codes du collège, un impact sur le bien-être des élèves (interactions avec les
pairs, solidarité) et le climat scolaire, donnant naissance à un réseau amical qui
perdure. Par ailleurs, l’impact sur la gestion de la difficulté scolaire dans la classe a
fait évoluer les pratiques pédagogiques.
Comment ? On observe un maintien ossature 6ème SEGPA avec 9h (financement
regroupement maths(4h30) et français (4h30) mais la création d’une 6ème ordinaire
par basculement des moyens de la 6ème SEGPA (autres disciplines) : 20h dont
8h30 correspondant à des heures PES redéployées en 6ème ordinaire (français 5h30, H/G 3h), soit un coût de 9h
sur la marge qualitative de la DHG. Une IMP pour la coordination est octroyée.
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Regroupement
SEGPA
Fr. 4.5h
Maths 4.5h

DHG SEGPA
29h/1IMP

Nvelle 6ème

6ème…

6ème…

Fr. 4.5h
Maths 4.5h
Autres disciplines
20h (avec AP) dont
8.5 h PES

Fr 4.5h +1h AP(PES)

H/G 3h (PES)

DHG (marge qualitative) 9h

Organisation : Répartition des élèves sur 4 à 6 classes selon effectif et professeurs de la discipline et alignement
maths/français pour permettre les regroupements
Leviers : équipes pédagogiques en appui, projet d’établissement, espaces et DHG
Freins : nécessité de rassurer et statut PE/PLC
Nadine Vetaux, Stéphane Daviot
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CADRE INSTITUTIONNEL :
Co-construire les enseignements
Intervention de Annick Delcuse, enseignante spécialisée, collège Les Hautiers, Marines

Madame DELCUSE Annick, enseignante spécialisée en SEGPA depuis 23 ans, pratique depuis quelques
années la co-intervention dans différentes matières dans le cadre de la SEGPA inclusive. Elle travaille avec
les professeurs du collège avec inclusion des élèves de SEGPA dans des classes générales.

Précisions sur l’organisation :

En Français
Classe de sixième SEGPA et une classe de sixième Générale 6
F Toute l’année : 1 heure par semaine
Dans le cadre de l’A.P.
Professeurs : Mme BOSISIO, professeur de Lettres
Mme DELCUSE, professeur spécialisé
Co-enseignement en tandem.
Ensemble, nous expliquons les consignes, les tâches à faire et déterminons les groupes de travail (1 élève de
SEGPA avec 3 élèves de générale)
Notre rôle est d’aider, de guider, de passer dans les différents groupes.
En Mathématiques
Une classe de cinquième SEGPA et quinze élèves de sixième du dispo
math De Janvier à juin : une heure par semaine
Projet « Tangram et Vitrail »
Professeurs : Mme CREPIN, professeur de Mathématiques
Mme DELCUSE, professeur spécialisé
Co-enseignement où l’une enseigne et l’autre aide.
Chacune avec ses compétences intervient selon les séances.
En Technologie
Classe de sixième SEGPA et une classe de sixième Générale 6
B Projet « Partir en expédition »
Tous les 15 jours : 1 heure en demi-groupe.
Professeurs : Mme DELCUSE, professeur Spécialisé
Mme PIERRE, professeur en Technologie
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Co-présence
C’est à dire l’une enseigne et l’autre observe. Nous alternons à chaque heure.

En EPS
Classe de cinquième SEGPA et une classe de cinquième générale
5E De décembre à mai
Deux heures par semaine
Projet PEAC Danse
Professeurs : Mme DALBAGNE, professeur d’E.P.S.
Mme DELCUSE, professeur spécialisé

Co-intervention – Enseignement en ateliers
Une dynamique différente car présence d’un intervenant danse. Selon les consignes données, nous aidons dans
les différents groupes.

CONCLUSION :
Les indicateurs de l’inclusion des élèves de SEGPA dans les classes générales sont les suivants :
- Les élèves de SEGPA plus calmes et studieux dans une classe générale et non plus dans une dynamique agitée
de classe SEGPA.
- Favorise le travail de groupe et le sentiment d’appartenance à un projet.
- Favorise le dialogue entre les élèves en respectant les codes sociaux.
- Favorise les apprentissages car des interactions et des réflexions cognitives.
Annick Delcuse
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CADRE ORGANISATIONNEL ET
PéDAGOGIQUE :
les projets artistiques
et culturels au cœur des SEGPA
Intervention de Faiza Abdeddaïm, CPC ASH, circonscription de Jouy le Moutier, ASH et de Barbara Moreillon, conseillère technique
pôle éducation artistique et culturel

Les projets artistiques et culturels nous montrent l’importance pour ces jeunes élèves de collège en
difficulté de les inviter à la réflexion, de les guider vers l’expression des sentiments, vers une démarche de
compréhension du monde qui les entoure avec émotion et sensibilité. L’Education Artistique et Culturelle est un
levier pour favoriser la réussite de tous les élèves dans leur diversité et avec leurs spécificités.
Au cours de mes visites sur le terrain, des enseignants (débutants la plupart du temps dans le métier)
m’ont questionnée sur la difficulté pour eux de construire, de concevoir ces projets, et de trouver les personnes
ressources dans le domaine artistique et culturel de notre académie.
Les projets artistiques et culturels existent sur le terrain, nous voulions les mettre en valeur.
Aujourd’hui, ces projets doivent être plus inclusifs. Cela veut dire permettre des temps partagés entre élèves
de classe ordinaire et élèves de SEGPA. Partager avec les autres élèves du collège peut favoriser l’adaptation
ultérieure au contexte d’un Lycée Professionnel ou d’un Centre de formation des Apprentis ( CFA). Cela peut
aussi apporter une amélioration du climat scolaire par un arrêt de la stigmatisation des élèves de SEGPA au sein
du collège. Alors, à la circonscription de Jouy Le Moutier ASH, il nous a paru fondamental de resserrer les liens
avec le pôle EAC de la DSDEN 95 piloté par Michel Clouin et Barbara Moreillon. Nous avions cette volonté de
valoriser les projets artistiques et culturels plus inclusifs encore.
Nous vous présentons le fruit de notre collaboration en proposant une présentation du réseau, des
outils de valorisation et de travail collaboratif. L’accès au lien suivant vous permettra d’élaborer, d’être
accompagné, de trouver les ressources nécessaires dans le cadre d ‘un projet artistique ou culturel.
https://fr.padlet.com/barbara_moreillon/seminaire_SEGPA_college_inclusif_24mai2018
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Un réseau est à votre écoute pour vous accompagner, il suffit de rechercher sur l’organigramme du padlet
l’interlocuteur que vous désirez. Il est là pour :
•
•
•

Vous conseiller, vous accompagner tout au long des projets
Mettre en relation avec les partenaires, les structures culturelles
Permettre les témoignages

Il existe une pluralité des dominantes artistiques sur le premier degré avec les conseillers pédagogiques ; et
pour le second degré : DAAC, et les Conseillers cinéma, arts plastiques, danse, cirque, littérature…

LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS :
•

PACTE (ex PEAC) , calendrier du 29 mai à mi-septembre, PACTE (Projet Artistique et Culturel en
Territoire Educatif). Le cahier des charges ne change pas : 3 classes minimum ce qui implique de travailler
en équipe pluridisciplinaire (enseignants de SEGPA et autres PLC) et favorise donc les projets plus
inclusifs. Partenariat DSDEN et DAAC.

•

Projet Art et Culture au sein des actions éducatives (CD 95). Le département du val d’Oise est le seul
à vous proposer ce financement. Calendrier : à compléter octobre 2018.

•

Résidence d’artiste appel à projets du conseil départemental, programme proposé. En septembre il y a
7 ou 8 propositions de résidence artistique. Exemple du collège St Exupéry à Ermont. « Rési danses »

•

Résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire, Gros dispositif sur plusieurs
établissements. Appel à projets auprès de la DRAC Ile de France (ministère de la Culture).
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SéCURISER LE PARCOURS DES éLèVES :
propos introductifs
Interventions de Alexandre Guenin, directeur adjoint chargé de SEGPA, collège La Justice, Cergy et de M. Payrat, principal
adjoint collège Carré Saint Honorine et de Catherine Wojciechowski (IEN ASH)

Un groupe de travail a été piloté par
Alexandre Guenin, directeur adjoint chargé
de SEGPA du collège la Justice de Cergy et M.
Hervé Payrat, principal adjoint du collège
Carré Sainte Honorine de Taverny. La raison
de ce groupe de travail est la suivante : il est
apparu au mois de février un élément qui
nous a alarmés et qui nous a poussés à
nous mobiliser : sur 147 conseils de
de discipline en SEGPA avec exclusion définitive dans l’académie de Versailles, 74 concernaient notre
département. Nous avons été interrogés sur ce que nous pouvions faire pour inverser cette tendance. Loin de
nous l’idée de remettre en question ce qui a été fait dans ces établissements du Val-d’Oise, mais si l’on
compare ces chiffres avec ceux de l’Essonne, département comparable au nôtre à bien de points de vue, force
est de constater qu’un travail en amont de ces conseils de discipline est indispensable. Alexandre Guenin a donc
piloté un groupe de travail intitulé sécurisation du parcours scolaire de l’élève.
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Nous sommes partis du constat que le parcours scolaire de l’élève en SEGPA était semé d’embuches et
d’obstacles, avec une problématique qui s’y ajoute, celle de l’adolescence avec ses modifications
physiologiques et psychologiques. En quoi certaines de nos actions peuvent contribuer à sécuriser le parcours
scolaire de l’élève ? Cela touche les équipes de direction, les enseignants dans leur ensemble (PE, PLC, PLP), les
psychologues de l’Education Nationale, les assistantes sociales, les personnels de vie scolaire et les AESH. Cette
sécurisation est importante car dès lors que ces élèves sont exclus par conseil de discipline, la CDO doit faire un
énorme travail de réaffection. Cela est compliqué géographiquement, notamment dans le grand Est ou dans les
SEGPA plus enclavées. Surtout, dans le cadre d’un parcours professionnalisant, il est souvent difficile de trouver
un établissement qui va lui permettre de construire son projet d’orientation et son parcours professionnel.
Cette sécurisation est double : elle est pédagogique et éducative. Ils doivent devenir citoyens. Sécuriser le
parcours, c’est éviter le décrochage pour qu’ils ne tombent pas dans la délinquance, qu’ils soient inclus dans la
société demain. L’école inclusive est un préalable à la société inclusive. Dès lors, comment se retrouver avec
moins d’exclusions, définitives, temporaires, de cours ? Comment garder tous nos élèves ?
Un premier groupe de travail a réfléchi sur une typologie d’actions à mener par tous les adultes d’un
établissement, en classe ou au sein du collège, en amont des sanctions. Un deuxième sous-groupe a travaillé
sur la communication essentielle entre tous les collègues de l’établissement. Enfin, un dernier sous-groupe
présentera des éléments d’accueil des élèves, d’aménagement des espaces géographiques et des espaces
temps. Face à cette fragilité du parcours scolaire, pour de nombreuses raisons (internes et externes à
l’établissement), et bien nous avons relevé des actions et des réflexions menées dans de nombreux collèges et
qui méritent d’être mises en avant et d’être partagées.
Si nous devions poser une PROBLÉMATIQUE, elle serait :

1. « En quoi certaines actions, certaines attentions peut-être, de la part de toute l’équipe de professionnels
contribuent-elles fortement à la sécurisation de ces années collège, à protéger l’élève… ? Ces leviers doivent être
réfléchis ensemble par toute l’équipe enseignante, éducative, et de Direction élargie (CPE, AS, COP) et
d’Inspection.
2. Et finalement pour aller encore plus loin dans cette problématique : « Comment se retrouver avec des
exclusions moins importantes : que ce soit des exclusions de cours, de sorties, de projets, avec moins de CD, et
d’exclusions définitives et finalement moins d’élèves poly exclus passant d’établissements en établissements… ».
(Or on sait comme il est difficile d’accueillir un poly exclu…). Nous avons tourné autour de l’axe « Punitions et
Sanctions éducatives » POUR CRÉER UN CLIMAT SCOLAIRE POSITIF et autour notamment de trois grands sousgroupes de travail, à savoir :
« Construire une typologie des actions à mener en amont, avant d’en arriver au Conseil de discipline".
(Sans même encore parler d’exclusion définitive…).
« La Communication essentielle entre la Direction, la Direction élargie, les CPE, l’AS, la Psy-EN et les
équipes enseignantes : le rôle de chacun et les complémentarités".
« Et enfin L’Empathie, l’accueil des élèves, et l’aménagement de l'espace-temps et de l’agencement
des classes de SEGPA au service de l’élève".
Afin d’illustrer et de structurer ces propos, NON EXHAUSTIFS par défaut de temps et aussi par
méconnaissance de tout ce qui se fait, nous sommes repartis du schéma de la marguerite « du climat scolaire »
mais sous une dimension « sécurisation du parcours pour une scolarité positive ».
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SéCURISER LE PARCOURS DES éLèVES :
une stratégie d’équipe
Intervention de M. Hervé Payrat, principal adjoint, collège Carré Saint Honorine de Taverny, Audrey Mons, professeure des
écoles spécialisée, Segpa du collège Carré Sainte Honorine de Taverny, Mme Wojciechowski (IEN ASH)

En préambule, je tiens à vous dire que ce groupe
de travail pluri catégoriel ne se veut pas moralisateur ou
modélisant. Ce qui ressort, c’est une réflexion partagée de
certaines pistes qui parfois sont déjà mises en place dans
vos établissements. Nous avons essayé de croiser les
regards et les expériences dans une perspective de
sécurisation des parcours. Les élèves de SEGPA ont
une hyper sensibilité à la notion de justice ou d’injustice.
La stratégie d’équipe, selon l’office central de la
coopération à l’école, s’appuie sur la mobilisation de tous,
l’attention porté à l’accueil, l’accompagnement, la
cohérence, la cohésion, la parole des acteurs et le bien
être des personnels. C’est en partant de cette définition
qu’il nous a semblé essentiel sinon évident que le regard
croisé des différents acteurs de l’établissement était
important dans la prise en charge des incidents qui malheureusement ont souvent lieu. Quelles alternatives
aux conseils de disciplines ? Si l’on réfléchit à nos élèves SEGPA, nous savons que ce sont des élèves fragiles et
fragilisés socialement et scolairement. L’institution nous fournit des outils qui permettent de reposer le cadre ;
de rappeler l’élève à ses obligations, de façon tout à fait pédagogique.

AU NIVEAU DU COLLÈGE

Les enseignants ne demandent pas forcément le conseil de discipline, ils demandent à être entendus.
la suite d’incidents, l’accueil de la parole, d’élèves ou d’adultes, est primordiale car elle permet dans un premier
temps d’apaiser la situation. Aussi, elle contribue à mener tout le monde vers une réflexion et, par conséquent,
vers une prise de décision comprise, sinon partagée. Surtout, elle associe la personne victime, souvent
l’enseignant, à la réflexion et à la prise de décision, ce qui entrane une mise à distance personnelle de l’incident.
La communication des sanctions et des décisions prises à la suite d’incidents est essentielle. En effet, les
décisions peuvent être prises sous pression à cause d’un manque de communication. Parfois, cette non
communication sur des punitions et des sanctions prises antérieurement laisse penser que rien n’a été fait. Or,
ces sanctions et ces décisions ont été prises, mais le sentiment d’une non application du règlement intérieur
domine.
M. Hervé Payrat,

AU NIVEAU DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Souvent, notamment lors des intercours, la non communication
entre enseignants mène à une impossibilité d’anticiper les incidents. Si l’on
peut communiquer, même d’une façon informelle, entre enseignants lors
des intercours sur les incidents ou même les micros incidents qui ont eu lieu
en cours précédemment, d’autres débordement sont évitables et surtout
cela nous permet de ne pas appuyer sur le bouton qui va faire exploser
l’élève.
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Il faut essayer de construire des temps, des sas, pour certains élèves. A l’intérieur de la classe, nous
pouvons leur aménager un emploi du temps construit avec eux, contractualisant un objectif de travail sur un
temps durée ( une vingtaine de minutes), l’autre partie du cours étant consacrée à une activité libre mais cadrée
qui lui permettra de canaliser son énergie (lecture, puzzle, maquettes). L’élève ainsi reste en classe, prend
conscience de sa capacité à tenir toute l’heure sur différentes activités et supports, mais laisse également le temps
à l’enseignant de s’occuper des autres élèves de la classe.
Mme Audrey Mons,

AU NIVEAU DE L’ÉQUIPE ÉLARGIE : COLLÈGE ET ÉQUIPE ASH

Le dialogue avec l’IEN ASH est important lorsque des élèves sont en grande difficulté au sein de vos
établissements ou sous tension avec vos équipes. L’IEN ASH est une personne ressource, travaille avec les
coordonnateurs de la CDO (M. Moreau et M. Zouaoui, qui font un travail remarquable d’échanges avec les
directeurs de SEGPA et de connaissance des spécificités et des parcours de nos élèves), peut parfois procéder à
des ré-affectations pour éviter pire. Il faut veiller à la construction du projet professionnel, avec pourquoi pas
des mises en stage nécessaires. Assouplissons le système des stages, c’est un levier essentiel. Nous
constituons une équipe élargie qui travaille avec vous. Cette équipe élargie, collège et ASH, il faut que
nous puissions la faire exister et travailler ensemble, main dans la main, autrement que lorsque nous
sommes face aux conseils de discipline avec exclusion.
Enfin, un protocole à mettre en œuvre pour les exclusions d’élèves scolarisés en SEGPA va être
proposé, avec un travail en amont par une équipe éducative à laquelle les coordonnateurs de la CDO pourraient
être invités, afin d’expliquer ce qui pourra être fait pour l’élève en question et surtout préparer une nouvelle
équipe éducative d’accueil dans la nouvelle SEGPA (sachant que dans ces temps-là, nous ne faisons pas revivre
à l’élève un nouveau conseil de discipline, nous construisons son avenir). Nous sommes tous ensemble pour
travailler sur ces questions, d’où un travail avec la Desco pour affiner notre connaissance du terrain.
Mme Catherine Wojchechowski
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SéCURISER LE PARCOURS DES éLèVES :
justice scolaire, adaptation des punitions et
sanctions
Nous
le savons,
les élèves
de Segpa,
encore
plusGalois,
que les
autres, ont une sensibilité, une hyper sensibilité à la
Intervention
de Mme Maylis
Chatelain,
CPE du collège
Evariste
Sarcelles
notion de justice et d’injustice. Cette notion de justice scolaire est indispensable à décliner. Il est important
d'adapter les sanctions et les punitions à chaque situation qui se présente à nous. La « tarification » nous semble
difficile tant les profils des élèves sont nombreux. Nous devons prendre en considération le passé scolaire de
l’élève (a-t-il déjà été sanctionné ? Pourquoi ? Dans quelles mesures ? Quelles circonstances ?).
Dans un premier temps, le travail en équipe paraît primordial.
Il est nécessaire de se mettre d’accord en équipe sur une échelle des
sanctions. Pourquoi ne pas prendre ce temps en début d’année
scolaire avec l’ensemble de l’équipe. Le but étant de favoriser la
cohérence et la transparence face à l’élève. L’élève se rendra compte
qu’il est face à une équipe soudée, unie qui travaille ensemble.
Dans un deuxième temps, lorsque l’on compte poser une
sanction ou une punition, il faut impérativement accueillir la parole de
l’élève afin de comprendre les faits mais aussi dans le but de le
responsabiliser. Le CPE prend donc toute sa place ici. Son rôle sera
d’écouter l’élève et d’essayer de comprendre ce qu’il s’est passé,
pourquoi il en est arrivé là.
En tant que CPE, j’essaie le plus souvent d’adapter ma posture à l’élève que j’ai en face de moi.
Dans certaines situations, il faudra laisser le temps à l’élève de prendre de la hauteur sur le
problème. En effet, certains élèves sont incapables de prendre le recul nécessaire et d’analyser
la situation. Nous connaissons nos élèves, nous savons donc comment réagir face à chacun
d’entre eux. Parfois, réaliser un entretien juste après l’incident n’aura aucun intérêt pour
l’élève (il sera incapable de prendre de la hauteur et donc de se rendre compte de son/ses
erreur(s)).
Bien souvent, j’adapte également mon langage face aux élèves de la SEGPA. Ils sont « traités »
d’égal à égal (éviter l’injustice) mais un élève de SEGPA n’a pas le même passif scolaire
qu’un élève du collège dit « ordinaire ».
Pour finir, il ne faut pas hésiter à utiliser tous les leviers prévus par l’institution. Cette idée rejoint de très
près la notion d’échelle des sanctions. A chaque situation, une solution adaptée doit exister. Cela ne veut pas dire
qu’elle fonctionnera automatiquement, mais il faut essayer. La notion de graduation doit être présente lorsque
l’on sanctionne ou punit un élève. Par exemple, il existe des leviers avant de passer directement à une exclusion
de cours (sauf si l’élève se met en danger ou met en danger le reste du groupe ou parfois le professeur).
Pour conclure mon propos je dirai qu’il me paraît important d’individualiser les punitions et les sanctions. Chaque
élève est différent. Les punitions et les sanctions doivent être éducatives et servir à l’élève. Suite à une punition
ou une sanction, l’élève devra être capable de reconnaître qu’il n’a pas agi correctement.
Mme Maylis Chatelain, CPE du collège Evariste Galois, Sarcelles

Je tiens à rebondir sur la question des punitions et des sanctions. Souvent, on me demande si les
élèves de SEGPA sont soumis au même règlement intérieur. Evidemment oui ! La véritable question est
la suivante : peut-on appliquer ce règlement de façon univoque et systématique sans tenir compte de
la spécificité des élèves ? Est-ce que des élèves fragiles, souvent d’un point de vue lexical, et donc qui n’ont
pas une lecture fine de ce règlement intérieur, est ce que des élèves fragiles socialement,
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qui reviennent le lundi matin après un week end parfois compliqué peuvent se voir appliquer d’un façon
systématique ce règlement. La réponse est non ! Il y a donc nécessité d’adaptation, ce qui n’empêche pas un
rappel bienveillant du cadre.
Il a été évoqué une lecture accompagnée du règlement intérieur afin que celui-ci soit compris et
explicite. Ce qui est important, c’est le traitement pédagogique du cadre.
M. Hervé Payyrat

L’enseignant a également un rôle à jouer du fait de la posture en classe. Le professeur est censé avoir une
connaissance fine des élèves. Nous disposons de réunions de coordination et de synthèse, des projets individuels
de formation. Vous le savez, on ne réagit pas en classe de la même façon en fonction de la situation de l’élève.
Etre enseignant spécialisé, c’est la mise à distance, c’est le recul nécessaire en cas de conflit, c’est éviter d’être
dans une impasse liée à la réaction de l’adulte. Aller au clash avec un élève est aisé. Il est même possible de
provoquer un conseil de discipline. Réagir avec discernement, c’est l’exigence personnelle et professionnelle que
nous devons tous avoir. Les enseignants spécialisés connaissent leur public et doivent sentir, et faire sentir, qu’on
ne doit pas appuyer sur le bouton. Nos élèves sont à fleur de peau, et tous leurs actes ne sont pas intentionnels.
ETRE ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ c’est prendre ce recul nécessaire en cas de conflit, avoir une posture
professionnelle permettant de différer ses émotions et avec du bons sens… D’où l’obligation d’avoir une
connaissance extrêmement fine du jeune (synthèses, coordi, PIF, partenaires) et en informer ses collègues… LA
PASSATION D’INFORMATIONS est essentielle. L’enseignant spécialisé a suivi une formation spécifique pour
comprendre les problématiques spécifiques des élèves. A ce titre, il doit être patient, et doit expliquer, analyser
rapidement la situation immédiate, ne pas rentrer dans une impasse, dans la crise… Il doit REAGIR AVEC
DISCERNEMENT et prendre le temps d’écouter l’élève de prendre en compte sa parole (sa version des faits).
Ce n’est qu’ainsi que l’on peut permettre à l’élève une sortie honorable du conflit en apaisant la situation.
CAR ALLER AU CLASH est TRES RAPIDE ! Il faut à tout prix éviter ce conflit très violent qui aura pour corollaire le
CD, en raison d’une insulte à l’adulte, ou la violence physique… ! Or ces motifs de déclenchement de CD peuvent
être en partie évités grâce à la posture de l’adulte, contrairement à d’autres motifs de CD comme la violence en
réunion, le harcèlement, le vol, la dégradation des biens, etc.
« Rester professionnel » à chaque instant n’est pas toujours simple et chose facile mais c’est pourtant
essentiel : le « SORS » peut faire mal, tout comme l’exclusion, le « Je ne peux plus bosser avec toi » fait mal, le «
Je t’attrape par l’épaule » fait mal… et a des conséquences terribles parfois…. L’adulte doit savoir revenir sur
l’incident quand l’incendie semble maîtrisé et s’excuser au même titre que l’élève qui pousse à bout doit le faire…
Lui faire comprendre que dans la vie, il n’y aura pas toujours un professionnel en face de lui pour accueillir sa
parole…
M. Alexandre Guenin
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SéCURISER LE PARCOURS DES éLèVES :
pédagogies et coopérations
Intervention de Mme Wojciechowski (IEN ASH) et de Mme Audrey Mons, professeure des écoles spécialisée, collège Carré Sainte
Honorine, Taverny

Comment accrocher des élèves le lundi matin après un
week-end avec des préoccupations très éloignées de l’école ? Le
premier cours du matin doit être repensé ? Ainsi, les élèves
pourraient commencer la semaine par un temps de jeux
pédagogiques, de lectures plaisir, le but étant de ritualiser ce
temps sur la première heure de cours pour que l’élève puisse le
dimanche soir se projeter d’une façon sereine sur sa première
heure du lundi.
Mme Audrey Mons

L’adaptation pédagogique, c’est notre métier. Cette
spécialisation doit être partagée dans le cadre de votre rôle de
personne ressource. Il s’agit d’enrôler les élèves dans les
apprentissages, de favoriser l’attention et la concentration, et
surtout de pouvoir apprendre à l’élève de planifier la tâche,
autant d’éléments qui vont permettre à l’élève d’enlever
certaines tensions, certaines crispations durant l’heure de cours. Comment enseigner autrement ? Quelques
pistes ont été proposées : aménager les emplois du temps, donner des temps de respiration, de pause à ces élèves
souvent saturés en pression, en tension et en émotion. D’autres exemples de modalités coopératives sont
exposés dans ce recueil.
Mme Catherine Wojciechowski

SéCURISER LE PARCOURS DES éLèVES :
prévention des violences et du harcèlement
Intervention de M. Guenin, directeur adjoint chargé de SEGPA, collège La justice, Cergy et de Audrey Mons, professeure des écoles
spécialisée.

Des ateliers en interne peuvent être réalisés, (par
exemple, « apprendre à l’élève à apprendre », à gérer
ses émotions, à canaliser ses émotions de l’instant,
savoir reprendre à froid et à différer sa colère avec une
mise à distante
des
affects
les
exclusions
à
l’intérieur de l’établissement peuvent être privilégiés,
des mesures de responsabilisation menées, avec les CPE,
des ateliers citoyens pour sensibiliser les élèves aux risques
et aux dangers des violences, du harcèlement. Prévenir
les violences, c’est anticiper les situations à risque et
apprendre à l’élève à apprendre. Les jeux de rôle
fonctionnent généralement bien avec un rappel à la loi. En
les sensibilisant à certains articles du code pénal, l’élève se
rend compte de sa responsabilité, même en tant que spectateur. Au travers d’ateliers internes au collège, «
apprendre à l’élève à apprendre » , à gérer ses émotions, à les canaliser, savoir reprendre à froid et à différer sa
colère avec une mise à distante des affects… même si nos élèves ont parfois un capital lexical appauvri pour
exprimer un mal être, une colère…
Finalement, nous sommes dans une logique qui est déjà celle du collège. Simplement, la plus grande
vulnérabilité de nos élèves entraîne pour certains un grand manque de distance par rapport aux situations.
Mme Audrey Mons, M. Alexandre Guenin
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SéCURISER LE PARCOURS DES éLèVES :
la co-éducation

Intervention de Mme Wojciechowski (IEN ASH), de M. Hervé Payrat, principal adjoint collège Carré Saint Honorine, Taverny et de M.
Alexandre Guenin, directeur adjoint chargé de SEGPA, collège la Justice, Cergy

COMMUNIQUER AVEC LES PARENTS : UNE QUESTION COMPLEXE
Nous sommes face à des parents qui sont parfois en rupture avec l’école,
qui ont vécu la SEGPA ou d’autres sections spécialisées, et en sont ressortis
meurtris. D’autres n’ont pas forcément été scolarisés eux-mêmes dans leur pays
d’origine comme nous souhaitons scolariser leurs enfants. Nous avons, par
conséquent, des parents souvent moins connectés que les autres, parfois avec
une maîtrise de la langue difficile. Cela freine notre communication, notamment
en termes d’écrits qui leur sont adressés. Il faut que nous nous rendions lisibles
pour eux. Comprendre l’école, comprendre le collège, comprendre ce que nous
attendons d’eux, il en va aussi de notre responsabilité.

DES ACTIONS SPÉCIFIQUES
Souvent, dans le cadre de la SEGPA, nous avons des parents qui ont été convoqués dans le cadre
de dysfonctionnements, scolaires ou comportementaux. Il nous est apparu important de faire venir les parents
au sein de nos établissements dans un contexte un peu plus convivial. Réconcilier les parents avec l’école, cela
passe par ces moments où nous mettons en valeur les réussites des élèves et le développement des échanges.
Ainsi, les cafés des parents permettent de re créer un dialogue et des liens entre eux et les professionnels, et
donc de les aiguiller sur des problématiques liés à l’adolescence. Les journées portes ouvertes ou les moments
plus festifs sont également des occasions de voir son enfant dans un contexte de réussite et être en face d’un
enfant épanoui. Ces moments conviviaux sont essentiels dans la co – éducation.
M. Hervé Payrat

ASSOCIER LES PARENTS AU PARCOURS SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE
Les rôles du directeur de SEGPA et du professeur de référence sont essentiels. Il faut expliciter le parcours
et le projet personnalisé de l’élève, mettre en valeur les choses positives sans oublier les axes à
améliorer. Concernant l’orientation, parfois des parents veulent sortir leur enfant de l’enseignement adapté.
Il s’agit plus d’une fuite que d’un projet. Nous pouvons être en appui de vos démarches. M. Moreau et
M. Zouaoui, coordonnateurs CDO, ont des contacts avec les familles et nous arrivons à faire passer des
messages que vous n’avez pas réussi à transmettre, tout simplement en raison du contexte de crise du
jeune dans votre établissement. Enfin, informer les parents sur l’horizon du collège, sur ce que va devenir le
jeune à l’issue de la 3ème est en enjeu primordial dans le cadre de nos fonctions.
Mme Catherine Wojciechowski

Une COÉDUCATION réussie avec les familles, c'est l'attention portée à l'accueil, à la communication, à la
parole des parents. Associer les parents au parcours individualisé de leur enfant est certes difficile, mais
indispensable et il se fait ! Et quand l’appairage entre eux et nous se fait, ce sont beaucoup de choses qui sont
gagnées ! Il s’agit de mettre en place tout au long du cursus scolaire un véritable dialogue stratégique afin de
construire des organisations apprenantes tout comme en classe, mais là c’est avec les parents : téléphoner,
impulser des rencontres, insister, renouer des liens, retrouver la confiance des parents en montrant d’abord
l’évolution positive, les perspectives de travail et de coéducation…. Communiquer sur l’orientation et susciter
l’envie d’aller aux portes ouvertes, Informer sur l’orientation
Alexandre Guenin
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SéCURISER LE PARCOURS DES éLèVES :
pratiques partenariales, l’exemple de Marines
Intervention de Mme Joelle Nicolas, principale du collège les Hautiers, Marines et de M. Hervé Payrat

Les pratiques partenariales tendent à faire de nos établissements des
collèges plus inclusifs.
À Marines, nous travaillons sur un projet qui s’appelle caps attitude
en partenariat avec l’AMPAA (Association nationale de prévention en
alcoologie et en addictologie), non pas parce qu’il y a des problèmes
d’addictions dans l’établissement mais parce que le projet permet de
travailler sur des compétences psycho sociales définies par l’OMS
(savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions, avoir
une pensée critique, avoir conscience de soi, être habile dans les
relations interpersonnelles, avoir de l’empathie pour les autres, savoir
gérer son stress et ses émotions). Vous comprendrez aisément que ce
projet a un impact sur le climat scolaire.
Il est mené sur 3 ans dans l’établissement, avec un suivi du même niveau, en associant les professeurs
principaux et les parents de façon que l’on puisse garder dans l’établissement des outils et impacter directement
le climat de l’établissement.
D’autres projets nourrissent ces partenariats. Les projets dans le cadre des actions éducatives du conseil
départemental, des ateliers de coaching individuel et collectif qui nous sont proposés chaque année par le cabinet
de coaching Select +. Là encore, une possibilité d’apporter aux jeunes les plus fragiles une écoute et une estime
d’eux-mêmes plus favorables, ce qui va leur permettre de retrouver confiance en eux d’abord, en nous ensuite,
et en leur avenir. De même, l’an prochain, un atelier de relaxation et de méditation pour des élèves ciblés par les
équipes pédagogiques pour des difficultés ou des besoins plus spécifiques (incompréhension des punitions,
manque de respect des adultes, tensions entre élèves) sera mis en place pour prendre du recul, trouver des
solutions et des ressources.
Autre exemple des actions partenariales sur Marines, un partenariat davantage tourné vers le soin, avec
l’équipe de Pass’ âge, des professionnels de l’hôpital de Pontoise : c’est un travail en commission de suivi, donc
davantage en direction des adultes et des équipes de l’établissement. Pass’ âge est un lieu d’accueil et d’écoute
pour les adolescents et les jeunes adultes du territoire de Pontoise avec des antennes sur le Vexin où il y a peu
d’infrastructures locales. Nous réfléchissons avec eux sur des situations compliquées d’élèves et ils nous
apportent leur expertise psychologique, leur éclairage pour que nous comprenions mieux ce qui se joue au travers
des actes posés par le jeune. Nous cherchons ensemble des pistes de travail pour les remettre en phase avec
l’école et les apprentissages.
Un lien avec les équipes d’ITEP et des Sessad est aussi assuré. Un des personnels de ces structures ou
dispositifs est accueilli quand les situations sont tendues en classe ce qui permet d’anticiper la rupture scolaire.
La formation des personnels est primordiale. Il faut insister sur la nécessité de mettre en place dans les
établissements des stages de formation pour toutes les équipes. C’est un moyen de faire progresser les équipes
toutes entières, de les soutenir et ’avancer ensemble vers un collège plus inclusif. Pour avoir expérimenté cette
année dans l’établissement un stage sur la gestion du stress pour les personnels, et les outils de coaching, nous
voyons la plus-value que ces moments de formation apporte.
Mme Joelle Nicolas
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Sur Taverny, les partenariats avec les collectivités territoriales, la mairie et le conseil départemental, nous
permettent d’avoir des outils et des éléments de réponse, notamment ne matière de prévention de la violence
et du harcèlement mais aussi au niveau des sanctions prises au sein de l’établissement. Ainsi, la ville de Taverny
accueille des élèves exclus temporairement sur des mini stages. C’est aussi une occasion de découvrir certains
métiers et de leur ouvrir certaines perspectives. Nous avons parfois des élèves en situation d’exclusion temporaire
qui se retrouvent ainsi en réussite, parfois avec une perspective d’embauche ou de signature de contrat
d’apprentissage, ce qui donne une raison de travailler à l’élève et facilite le retour en classe.
Les centres sociaux offrent souvent un autre regard sur l’élève puisqu’ils les côtoient à l’extérieur de
l’établissement. Les échanges d’information permettent une meilleure connaissance du jeune, dans son contexte
familial, social et au sein du quartier.
Enfin, les partenariats avec les autres structures scolaires de la ville (écoles et collège) entraînent une
mutualisation des informations.
M. Hervé Payrat
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SéCURISER LE PARCOURS DES éLèVES :
qualité de vie au collège
Interventions de Catherine Wojciechowski, IEN ASH, et de M. Hervé Payrat, principal adjoint du collège Saint Honorine, Taverny

Il est fondamental que nous puissions travailler sur les
aménagements des espaces classe et des espaces dans les collèges
pour ces élèves les plus fragiles. La difficulté réside dans le paradoxe de
la construction de leur sentiment d’appartenance à un groupe et la
volonté d’être comme tous les autres collégiens. A certains moments,
sur les plateaux techniques ou en regroupement avec les enseignants
spécialisés, les élèves doivent se poser. Or, on constate souvent des
espaces impersonnels, des espaces à l’image du groupe classe. Nous
sentons bien que l’objectif de l’enseignant est de séparer certains
élèves, l’espace est éclaté, peu accueillant, il est important de repenser
les lieux. Il faut repenser les temps également. Leurs emplois du temps
ne peuvent être construits en dernier. C’est un public vulnérable : ils
n’ont pas forcément la capacité à se mobiliser de la même manière que
les autres
Il faut équilibrer les journées, il faut qu’il y ait continuité, qu’ils viennent suffisamment d’heures chaque
jour pour qu’il n’y ait pas de rupture. Enfin, réfléchissons à la place des apprentissages fondamentaux sur la
semaine, la répartition horaire et la répartition des apprentissages, prendre en charge les élèves en fin de journée
pour qu’ils ne partent pas trop tôt. L’an prochain, les emplois du temps les plus positifs, ceux qui ont véritablement
un impact sur le climat scolaire seront présentés, afin d’en faire un axe majeur de notre politique départementale.
Mme Catherine Wojciechowski

Nous avons parlé d’inclusion, d’inclusion géographique, d’inclusion dans les apprentissages, mais il
nous est apparu que l’inclusion au sein des instances des élèves de la SEGPA était primordiale. Recueillir leur
parole, encourager leur investissement au sein de conseil d’administration ou de conseil de vie collégienne
permet de les associer à la vie de l’établissement. Quand une proposition est faite par un élève, elle a forcément
plus d’impact et est toujours mieux comprise et mieux appliquée. Tout cela ouvre des portes dans
une perspective d’épanouissement de l’élève et d’amélioration du climat scolaire.
M. Hervé Payrat

Ces axes sont développés de façon très synthétique mais donnent un aperçu des leviers dont on
dispose. La SEGPA est un terrain de recherches, d’essais perpétuels et de riches expériences qui méritent d’être
testées et partagées ailleurs.
Il s’agit d’une méthode systémique, cet ensemble d’éléments en relations mutuelles, cet ensemble qui ne permet
pas de tout régler mais en tout cas qui contribue en partie à sécuriser le parcours scolaire du jeune en SEGPA… à
condition d’tre convaincu soi-même… de continuer à y croire (et pourtant pas facile de faire face aux situations
quotidiennes) … et de transmettre ce regard positif et bienveillant à tous.
M. Alexandre Guenin
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CONCLUSION : quelles pistes de travail
pour l’année 2018 – 2019 ?
Mme Wojciechowski, Mme Nicolas, Mme Abdeddaïm, M. Soyez

Le traitement de la grande difficulté scolaire en SEGPA concerne plus de 86 000 élèves et près de
11 000 professeurs des écoles aujourd’hui en France.
L’ambition inclusive de l’école remet en cause notre tradition séculaire de spécialisation des
institutions et des enseignants.
Ce séminaire montre bien l’évolution et la transformation de nombreuses SEGPA de notre
département. L’heure n’est plus aux réserves énoncées lors de la parution de la circulaire d’octobre 2015,
à la défense corporatiste des statuts mais bien aux possibles, aux imaginations, à la créativité de tous les
professionnels soucieux de la réussite de tous les élèves, sans discrimination aucune.
Evidemment, nous nous sommes concentrés essentiellement sur la 6ème et le cycle 3. De nombreux
axes restent à approfondir.
Comment faire travailler enseignements généraux et enseignements pré professionnels ? Quels
liens, quels échanges, quelles complémentarités entre le professeur des écoles, le professeur de lycée
professionnel et le professeur certifié ?
Comment faire vivre les pratiques inclusives au cycle 4 ? Construire un fonctionnement inclusif de
la SEGPA en 6ème et créer une rupture dès la classe de 5ème n’aurait aucun sens. Cela aboutirait
à appliquer un fonctionnement ancestral de nos SEGPA, directement hérité des classes de SES, dès la classe
de 5ème. Pire encore, cela dévoierait l’ambition inclusive de l’école dans laquelle nous sommes engagés et
par laquelle nos élèves retrouvent enfin une certaine dignité et un droit à la réussite. L’accessibilité
pédagogique ne peut être effective que sur l’ensemble de la scolarité obligatoire.
Enfin, comment offrir une véritable préparation au DNB pro, sans mentir sur le niveau réel de nos
élèves, sans les évaluer pendant 4 ans sur des compétences du cycle 3 tout en faisant passer ces évaluations
pour des validations de cycle 4 sur Cyclades (remontée des évaluations pour l’obtention du DNB, contrôle
continu) ou Affelnet (orientation de nos élèves de 3ème)? Comment leur offrir un véritable accès aux savoirs
exigés dans le cadre de ce diplôme ?
Des réponses pédagogiques, organisationnelles et institutionnelles doivent aujourd’hui être apportées.
L’école inclusive, c’est aussi l’école du socle et, par conséquent, la continuité des parcours, l’extension et le
croisement des identités professionnelles. Ces évolutions ne dépendent que de nous. Il nous serait
aisé de conforter notre culture « premier degré » de la SEGPA. Le choix d’un fonctionnement inclusif
nous oblige désormais à un dépassement de nos fonctions initiales. Nous avons les compétences pour
permettre enfin la perméabilité des dispositifs au sein du collège et au service de tous les élèves.
Nous avons la légitimité pour favoriser la coopération d’acteurs qui appartiennent à des mondes
professionnels très différents. Il nous appartient désormais d’être des vecteurs incontournables de l’Ecole
inclusive, unique gage de notre légitimité.
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