
Bienvenue à la SEGPA du COLLÈGE POLITZER

Information aux enseignants de cycle 3, réseau Politzer 
(formation REP+ du jeudi 6 octobre 2022) 

Mourad Abdou-Makadiri (professeur des écoles spécialisé segpa Politzer), Éric Lefèbvre 
(professeur de lycée professionnel segpa Politzer) et Nathalie Joco  (enseignante spécialisée 

rased aide relationnelle)



Le constat

u La segpa (section d’enseignement général et
professionnel adapté) souffre d’une image
« négative » qui dissuade les familles d’accepter
l’orientation de leur enfant dans l’enseignement
adapté.

u Le décrochage en cours de scolarité est une réalité
pour les élèves en difficulté.

u Les faibles chances d’insertion professionnelle : la
carte du chômage des jeunes montre une situation
tendue à La Courneuve et dans toute la Seine-Saint-
Denis.



Pour quels élèves ? 
La circulaire du 28/10/2015 

Élèves présentant des difficultés scolaires graves et
persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de
prévention, d'aide et de soutien. Ces élèves ne maîtrisent pas
toutes les compétences et connaissances définies dans le socle
commun de connaissances, de compétences et de culture
attendues à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux,
et présentent des lacunes importantes qui risquent d'obérer
l'acquisition de celles prévues au cycle de consolidation.
La Segpa n'a pas vocation à accueillir des élèves au seul titre
de troubles du comportement ou de difficultés directement
liées à la compréhension de la langue française.



Quelles difficultés ?

u La construction du nombre
u La fluence en lecture (20 à 40 mots minute)
u Difficultés liées à la mémoire de travail, le repérage dans 

l’espace et la vitesse de travail
u Une faible estime de soi
u Peu d’appétence pour l’école et les apprentissages 



Un travail d’équipe inter degré 

u L’équipe enseignante réfléchit en conseil de cycle avec la 
direction dès la fin du CM1. 

u Le RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté) aide à la détection des élèves en grande 
difficulté susceptible d’être pré orientés. 

u L’enseignant spécialisé à dominante pédagogique peut 
aider à la passation des évaluations en CM2.  

u Lors de la réunion d’équipe éducative avec les familles la 
directrice de la segpa peut être invitée afin de parler de 
la structure. 



Étapes de l’orientation
Pré orientation : en 6ème

- Information aux familles dès le CM1

- Au CM2 : avec l’accord de la famille recueilli en ree (fin du 1er trimestre) envoi du dossier
(fin janvier à la CDOEA (commission départementale d’orientation vers les enseignements
adaptés) qui décide.

u Éléments du dossier : bilan psychologique , évaluation segpa et travaux significatifs de l’élève, PPRE
(programme personnalisé de réussite éducative), LSU, compte rendus de ree et de conseils des maitres,
informations administratives

- Certaines orientations sont décidés par la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie
de la personne en situation de handicap)

Orientation en fin de 6ème

Fin février conseil de classe, envoi du dossier à la CDOEA second degré qui statue pour la fin
du collège



Les points de tension… 

u Le dépôt des dossiers intervient très vite
début CM2

u La constitution du dossier requiert le
travail de plusieurs professionnels,
notamment les psy-En pour le bilan.

u Accompagner les familles dans leur
décision prend parfois du temps…



Le fonctionnement : adultes et jeunes 

u 3 professeurs des écoles spécialisés, 2 PLP (professeur de lycée
professionnel), 9 professeurs de collège (EPS, anglais et sciences) 4
aesh (accompagnant des élèves en situation de handicap) et une
directrice.

u 16 élèves par niveau

u En 6ème et en 5ème : 26h de cours par semaine 

u En 4ème : 28h dont 6 en plateau technique 
u En 3ème : 31H30 dont 12 h en plateau. 

u stage de 2 semaines en 4ème

u Stage de 6 semaines fractionnables en 3ème



Les ateliers 

u préprofessionnalisation avec des PLP en plateau technique 
u 8 élèves par plateau 
u Ce qu’ils apprennent : une attitude professionnelle et les aptitudes 

relatives à la pratique d’un métier 
u Le choix de l’atelier ne conditionne pas l’orientation 

Habitat Production 
industrielle 



Après la 3ème : les chiffres du collège 

u En 21/22 tous les élèves ont obtenu le CFG
(certificat de formation général – épreuve orale)

u Pour le DNB pro c’est 86,5% de réussite.
Poursuite au lycée professionnel

u en CAP (certificat d’aptitude professionnelle)
u ou en 2de professionnelle (BAC PRO)
u Après le lycée de réelles opportunités d’insertion

professionnelle



Merci !

Visite de la segpa 


