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Les EGPA accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et
persistantes auxquelles n’ont pu jusqu’ici remédier les actions de prévention,
d’aide et de soutien. Le redoublement ayant un caractère exceptionnel (article
L.311-7 du code de l’éducation), il n’est plus, à ce titre, une condition nécessaire à
l’orientation en SEGPA.
Ces élèves maîtrisent insuffisamment les compétences et connaissances définies
dans le socle commun qui sont attendues à la fin du cycle des apprentissages
fondamentaux. Ils présentent, a fortiori, des lacunes importantes dans l’acquisition
de celles prévues à l’issue du CM2.
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Les SEGPA permettent une prise en charge globale dans le cadre
d’enseignements adaptés, fondée sur une analyse approfondie des potentialités et
des lacunes de ces élèves, et l’acquisition des savoirs et compétences
nécessaires pour accéder à une formation qualifiante de niveau V (CAP).
J’attire cependant votre attention sur le fait qu’elles ne sauraient accueillir des
élèves au seul titre des troubles du comportement ou de difficultés liées à la
compréhension de la langue française. De même, ces structures ne concernent
pas les élèves qui peuvent tirer profit d’une mise à niveau grâce aux différents
dispositifs d’aide et de soutien existant au collège et définis par le PPRE
Passerelle (accompagnement personnalisé). Le cycle 3, qui relie l’école primaire à
la 1ère année du collège, doit permettre une meilleure transition dans le parcours
scolaire de l’élève, consolider les apprentissages fondamentaux en classe de 6ème
et renforcer la continuité pédagogique.
Une plaquette d’information sur les EGPA à destination des familles et des
professionnels de l’éducation nationale (annexe 10), est disponible sur le site de la
DSDEN ainsi que sur le site du pôle inclusif - ASH2.

2Modalités pratiques de constitution des demandes de pré-orientation
vers les enseignements adaptés :
2-1 : Mise en œuvre :
Les parents sont associés aux différentes étapes pour l’élaboration du projet de
pré-orientation vers les enseignements généraux et professionnels adaptés.
Dès le CM1, l’équipe enseignante amorce le dialogue avec la famille dans la
perspective d’une pré-orientation vers les EGPA. Le psychologue de l’éducation
nationale EDA est sollicité pour un bilan psychologique afin d’apporter un éclairage
sur la pertinence d’une éventuelle orientation vers les EGPA ou vers un autre
dispositif. Les familles peuvent dès ce moment contacter le directeur adjoint
chargé de SEGPA pour une première prise de contact.
Au cours du premier trimestre du CM2, le dossier est élaboré par l’équipe
éducative en se référant au calendrier joint à cette note. En cas de difficultés, vous
pouvez contacter les coordonnatrices de la CDOEA et solliciter leur présence lors
de la tenue de l’équipe éducative.
Attention : Lorsqu’une demande de pré-orientation vers les EGPA concerne les
élèves d’ULIS école, d’établissements médico-sociaux ou scolarisés en classe
ordinaire avec PPS et demande de compensation, le dossier est adressé à la
MDPH. Le directeur envoie par mail le document « Information à la CDOEA d’une
demande auprès de la MDPH » (annexe 3 bis). Une copie du dossier sera ensuite
transmise à la CDOEA. (GEVASCO, protocole d’évaluation, copie du bilan
psychologique)

2-2 : Constitution du dossier.
L’équipe éducative est un préalable incontournable à toute constitution du dossier
d’orientation. Elle doit se tenir avec la famille et tous les membres de la
communauté éducative. La présence du médecin et des partenaires extérieurs est
fortement recommandée, notamment pour des situations très « sensibles ».

Le dossier comporte les éléments suivants :
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-

la saisine signée par les représentants légaux
le dossier pédagogique
le compte rendu de l’équipe éducative
la copie du PPRE
le protocole académique d’évaluation pour une entrée en 6ème SEGPA
des travaux représentatifs des compétences de l’élève en français et en
mathématiques
la copie du LSU (livret scolaire unique)
le bilan de la dernière année de prise en charge par le Rased
le bilan psychologique (daté et signé) réalisé par le psychologue de
l’éducation nationale EDA et étayé par des évaluations psychométriques
la copie des derniers GEVASCO dans le cadre d’un PPS
la copie du PAI et/ou du PAP (le cas échéant)

Attention : C’est l’ensemble de tous ces éléments qui permet à la commission de
se prononcer. Le protocole académique d’évaluation ne constitue pas à lui seul un
élément déterminant pour la pré-orientation vers les EGPA.
Le dossier peut également comporter :
-

une évaluation sociale, lorsqu’un internat est envisagé pour répondre à un
besoin éducatif spécifique. Elle est rédigée par l’assistant social du service
social scolaire de l’éducation nationale de l’établissement ou à défaut, par
un assistant social de circonscription qui connait la famille ou celui du
secteur du domicile de l’élève. Elle est transmise directement au service
social en faveur des élèves de la Direction académique.

-

une fiche de renseignements médicaux. Elle est transmise directement par
le médecin scolaire au service médical en faveur des élèves de la Direction
académique.

Le directeur d’école transmet pour le :
vendredi 04 décembre 2020 (délai de rigueur)
la saisine (PDF formulaire) par mail aux coordonnatrices de la CDOEA (annexe3)
Il est conseillé d'utiliser une version récente d'Adobe Acrobat reader.
vendredi 08 janvier 2021 (délai de rigueur)
le dossier numérisé à la CDOEA et le dossier papier à l’IEN de circonscription qui
portera son avis et transmettra à la CDOEA pour le 15 janvier 2021 (dernier délai)
En janvier, la famille sera conviée par un directeur adjoint chargé de SEGPA à une
visite de la structure et à une présentation des enseignements adaptés.
En cas d’annulation d’un dossier d’élève ou de déménagement de la famille, en
avertir la CDOEA le plus rapidement possible.

3-

Commission Départementale d’Orientation (CDOEA) :

L’orientation vers ces structures d’enseignements adaptés relève des
compétences de l’Inspecteur d’académie, directeur académique des services de
l’éducation nationale des Yvelines, après avis d’une commission départementale
d’orientation et recueil d’une réponse des représentants légaux.
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La commission départementale est présidée par le Directeur académique ou son
représentant. Elle est composée de membres des corps d’inspection, de
personnels de direction, d’enseignants, de représentants de parents d’élèves, du
médecin conseiller technique départemental, de l’assistant social conseiller
technique départemental, de psychologues de l’éducation nationale EDA et EDO,
d’un directeur de centre d’information et d’orientation, d’un assistant de service
social, d’un pédopsychiatre.
Cette commission départementale est précédée de sous-commissions locales
chargées d’instruire les dossiers et de transmettre un avis à la CDOEA. Ces souscommissions, dont la présidence est assurée par un inspecteur, fonctionnent sous
l’autorité de l’Inspecteur d’académie, directeur académique des services de
l’éducation nationale des Yvelines. Elles sont composées d’un Inspecteur de
circonscription, d’un principal de collège, d’un directeur adjoint chargé de SEGPA,
d’un psychologue de l’éducation nationale EDA, d’un assistant social, d’un
directeur d’école élémentaire et d’un professeur des écoles.
Les représentants légaux des élèves susceptibles d’être pré-orientés sont invités,
après la commission, à s’entretenir avec le directeur adjoint chargé de SEGPA et
la coordonnatrice de la CDOEA. En cas de désaccord entre leurs souhaits et les
propositions de la sous-commission, les représentants légaux peuvent, à leur
demande, être reçus par la Commission départementale.
La commission départementale d’orientation se réunira le jeudi 08 avril 2021.
La proposition émise sera portée à la connaissance des représentants légaux. Ces
derniers auront un délai de 15 jours pour notifier leur accord ou leur refus. En
l’absence de réponse, l’accord est réputé acquis.
En cas d’accord des représentants légaux, les élèves seront pré-orientés en classe
de 6ème SEGPA puis affectés, dans la limite des places disponibles, dans la
SEGPA la plus proche de leur domicile.
A l’issue de cette classe, la situation de chaque élève sera réétudiée afin de définir
la suite de son parcours au collège.
Dans le cas d’un avis défavorable de la CDOEA ou d’un refus des parents pour la
pré-orientation vers les EGPA, l’élève sera affecté dans son collège de secteur.
Les dispositions relatives au suivi et à l’accompagnement pédagogique dans le
cursus général y seront alors appliquées.

Luc PHAM

