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Compte-rendu du Groupe de travail SEGPA  

du vendredi 6 février 2015  

 
Ce groupe de travail a été à l'origine demandé par le SNUipp-FSU 17. 
 
Présents : 
- Monsieur Bordignon, IEN ASH, représentant le DASEN 
- Madame Léandri, DOS (Division de l’Organisation Scolaire) 
- Madame Motillon, Principale du collège Beauregard (La Rochelle) 
- Monsieur Doité, Directeur de la SEGPA du collège Beauregard (La Rochelle) 
- Madame Thimonnier, Directrice de la SEGPA du collège Texier (Saint Jean 
d'Angély) 
- 5 représentants du SNUipp-FSU / CGT 
- 2 représentants de FO 
 
Le SE-UNSA n'est pas présent.  
 
Monsieur Bordignon fait un état des lieux des SEGPA sur le plan départemental. 
Il précise que le DASEN affecte en SEGPA sur le projet du jeune élève, et que le 
ministère a une logique de calibrage à 128 / 96..., en se basant sur les effectifs 
indicatifs de 16 par division. Il observe que sur 12 SEGPA dans le département en 
2012, il en reste 9.  
Il souhaite une orientation par le besoin, le plus tôt possible en SEGPA. L'entrée par 
le projet fait qu'il y a des variations importantes d'effectifs. 
 
Pour le SNUipp-FSU / CGT, la préparation de ce GT s'est faite à partir de retours de 
TOUTES les SEGPA du département + l’EREA. 
C'est donc un vrai travail collectif que nous avons présenté, travail entamé dès 
novembre 2014.  La situation est devenue de plus en plus inquiéta nte. 
Le SNUipp-FSU 17 avait lors de l'audience précédent e obtenu qu'aucun élève 
venant du collège général ne puisse être affecté en  classes de 4° et de 3° 
SEGPA. Les affectations se font en 6° et 5° uniquem ent.  
Le SNUipp-FSU 17 avait obtenu aussi un nouvel ateli er pour le niveau 3ème à 
Camus et les 12 heures de PLP (Professeur de Lycée Professionnel) 
nécessaires. 
 
Nous saluons les départs en formation de 3 collègues en F et de 3 collègues en 
DDEAS même si ce nombre de départs en F ne comblera pas tous les postes 
occupés par des non spécialisés, ni les départs en retraite. 
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Effectifs : 
 
Nos demandes : 
 
Le nombre d'élèves par classe ne doit pas dépasser 16 en classe, et 8 en atelier. 
Il ne s'agit pas que ce soit une moyenne mais un plafond par classe, y compris les 
intégrations d'élèves inscrits en ULIS mais suivant les cours en SEGPA. 
Cela ne signifie pas qu'à moins de 12 élèves on fer merait une division. 
Il peut y avoir des orientations après commission CDOEA (Commission 
départementale d'orientation vers les enseignements adaptés) ou des inclusions 
mais nous ne voulons pas que les classes dépassent les 1 6 élèves par classe.  

Pour des logiques comptables propres à l'administration, logiques qui ne sont 
évidemment pas celles de nos organisations syndicales, le maximum de 16 par 
classe ne peut être garanti.  
 
Monsieur Bordignon rappelle que 750 jeunes sont dans un parcours SEGPA en 
Charente-Maritime.  
Mais il précise qu'il faut réguler les moyens par des blocs de moyens provisoires 
(c'est à dire des enseignants précaires). 
L'administration raisonne avec + 1 ou 2 et - 1 ou –  2 par classe avec une 
moyenne de 16 . 
 
Or dans les SEGPA de Montendre, Pons ces effectifs par classe sont bien au-
dessus des 16 élèves (20 sur Montendre par exemple) . 
De plus, un grand nombre d'ateliers dépasse les 8 élèves. Cela pose à la fois des 
problèmes de sécurité et de dégradations des conditions de travail et 
d'apprentissages. 
Nous rappelons que notre objectif premier est bien la réussite de ces  élèves. 
 
Monsieur Bordignon précise que l'administration fonctionne dans des prévisions par 
rapport aux structures.  
Elle continuera de fonctionner par le parcours. Pour répondre aux irrégularités 
d'effectifs, elle demande aux enseignants d'être fl exibles « à la marge » sur les 
effectifs (+ 1 ou + 2.), au cas par cas, tout en co nsidérant chaque situation dans 
sa globalité.  
Notre conseil : Les collègues doivent être vigilant s à ne pas laisser exploser 
des effectifs qui entraîneraient une dégradation im portante de la situation de 
classe ou de sécurité en atelier, et à refuser les cours doubles comme à 
Montendre.  
 
Nous faisons remarquer qu'il y a un nombre plus important de dossiers de demandes 
d'entrées en 6° SEGPA.  
Monsieur Bordignon explique qu'un travail a été réalisé en direction des collègues 
des écoles, des Conseillers d'Orientation Psychologues et des parents pour 
démontrer que la SEGPA est un parcours adapté aux élèves qui rencontrent des 
difficultés et que ce n'est pas un parcours « poubelle ».  
A notre avis, si ces inscriptions devaient se confirmer et se traduire en ouvertures de 
classes, alors il faudrait aussi anticiper leur montée en 4° puis 3° qui auront alors 
besoin d'ateliers : ne pas fermer ces sections pour quelques élèves provisoirement 
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manquants ! La collectivité départementale, chargée des lourds investissements des 
plateaux techniques, n'a pas une réactivité suffisante face à de tels aléas.  
 
Nous avons entendu parler d'une possibilité de fermeture d'un atelier sur Saint Jean 
d'Angély. Une Dotation Horaire de dernière minute, réduite par rapport à cette année, 
y conduirait après fermeture à 3 ateliers, respectivement à +1, +1 et +2. (Les pré-
inscriptions, soudain, nombreuses font ouvrir une deuxième division de 6°, non 
prévue) 
Selon Madame Thimonnier, la discussion est engagée mais n'est pas close, mais du 
côté second degré la décision serait prise de supprimer le 4° PLP, ce qu'elle déplore 
« malgré ce qui se dit ». La dernière réunion a été « agitée »… Cela ne nous 
surprend pas.  
 
Stages filés :  
 
Les stages filés ne peuvent être pour le SNUipp-FSU / CGT une modalité de 
fonctionnement généralisée mis en place pour pallier au manque de postes.  
De plus le surplus de travail causé par le nombre d’élèves supplémentaires 
surcharge les collègues ! 
D'ailleurs, les retours que nous avons sur la mise en place de stages filés sont loin 
d'être positifs. 
Les stages filés peuvent être ponctuellement utilisés pour des projets individuels 
particuliers mais leur généralisation est antinomique avec les objectifs de formation 
adaptée qui caractérisent les SEGPA.  
 
Profil des élèves :  
 
Pour l'administration (et d’après les textes) ce ne sont pas les troubles du 
comportement qui amènent à la SEGPA. 
 
Il arrive des élèves avec des profils du type : troubles du comportement, troubles de 
la personnalité, ou TFC (troubles des fonctions cognitives) ce sont des jeunes 
orientés ITEP, ULIS ou IME dont les parents ont refusé l'orientation, des élèves 
transférés après exclusion, déménagement, ou autre cas particulier. 
 
Nous demandons du personnel formé supplémentaire da ns les SEGPA (PE 
surnuméraires, éducateurs, ASSEDU, AVS...) 
Nous demandons la réactivation des réseaux (Aide So ciale à l’Enfance, AEMO, 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, secteur psych iatrique...) 
Nous faisons état de nombreux courriers de collègue s expérimentés et 
spécialisés et en lisons des extraits montrant leur  détresse. 
 
Monsieur Bordignon est bien conscient qu'il faut répondre au malaise des collègues. 
Il propose des modules de formation pour les enseignants de SEGPA. Ces modules, 
pour nous, devront être sur le temps de travail et avec prise en charge des frais de 
déplacement . 
Il propose de réactiver les réseaux de professionnels (associations de quartier, 
PJJ...) 
Il fera remonter notre demande de recrutement de PE spécialisés surnuméraires et 
d'éducateurs formés. 
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Mais il ne répond en rien à nos questionnements sur  les élèves dont la place 
n'est pas en SEGPA et qui sont sources de conflits au sein des structures, 
perturbant la scolarité des élèves dont la place es t en SEGPA. 
 
Il revient aussi sur la commission ROSO qui permet la reconstruction d'un parcours 
pour le jeune. Il explique l’avoir mise en place en 2010 pour permettre d'offrir une 
nouvelle chance à un élève ayant un parcours scolaire tourmenté. 
Cela n'a rien à voir avec le Conseil de discipline qui est de la seule décision du chef 
d'établissement. Et elle ne le remplace pas. 
 
Le SNUipp-FSU 17 et la CGT 17 demandent que les chefs d'établissement soient de 
nouveau informés du fonctionnement de la commission ROSO.  
 


