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Zone de difficultés majeures :
• échec scolaire
• situation de handicap

Equipe éducative

CDOEA

CDA.PH

Commission Départementale
d’Orientation vers les
Enseignements Adaptés

Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes
Handicapées
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Les élèves accueillis en SEGPA
Les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés
scolaires graves et persistantes et ne maîtrisant pas toutes les
compétences attendues à la fin des cycles de l'école primaire.
(Sans relever du retard mental, ces difficultés se traduisent par
des incapacités et des désavantages tels que décrits dans la
nomenclature du 9 janvier 1989.)
Les SEGPA peuvent également accueillir des élèves handicapés
dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation avec
soutien spécialisé.
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SEGPA (type 96 élèves)
soit 6 classes de 16 élèves

1 directeur, 4 PE, 4 PLP, profs collège
Form. qualifiantes /
CFA / LP…

CAP

CFG

3ème

3ème

30h

30h

4ème

4ème

28h

28h

5ème

PE spé

Profs
collège

PLP

PE spé

Profs
collège

PLP

PE spé

Profs
collège

PE spé

Profs
collège

26h

6ème
25h
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L'organisation d'enseignements adaptés au collège présente des
caractéristiques spécifiques :

Un enseignement adapté qui prend appui sur les
programmes du collège et offre, à partir de la classe de
4ème, une professionnalisation progressive déclinée à
partir des compétences identifiées de champs
professionnels.
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Zone de difficultés majeures :
• échec scolaire
• situation de handicap

Equipe éducative

CDOEA

CDA PH

Commission Départementale
d’Orientation vers les
Enseignements Adaptés

Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes
Handicapées
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Le droit à l’éducation est inscrit dans notre
Constitution.
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées
nourrit l’ambition de faire vivre ce droit pour tous
les enfants handicapés.
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MDPH

nomme les membres
et désigne le coordonnateur

CDA I
décide
- orientations
- accompagnement
- établissements MS

EPE

évalue et propose

organise et suit

ESS
emplois du temps
AVS
accompagnement

PPS
I

Enseignants
Référents
transmet infos scolaires

Classes
ordinaires

M. Vinais

Clis / UPI

Etablissements
Specialisés
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Etapes de la démarche de projet personnalisé de
scolarisation des élèves handicapés. (Cf JM Gillig)
Analyse des besoins de l’enfant ou de l’adolescent.
Identification des besoins et ressources.
Objectifs éducatifs et pédagogiques.
Recherche de solutions techniques diverses à titre d’hypothèses d’action.
Conception et élaboration du projet.
(Travail de l’EPE)
Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)
Equipe de suivi de scolarisation (ESS)
Enseignant référent
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Lieux de travail de l’enseignant spécialisé
chargé de la scolarisation des élèves handicapés

Au sein des dispositifs
de l’ EN

CLIS

Au sein des
Etablissements
spécialisés :
IMP / IMPro / IME /
IEM…

UPI

ITEP
HJ

SESSAD

SIRP

MDPH
NB : la sujétion spéciale
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Caractérisation des publics concernés
Modalités de scolarisation
Partenariat
Rôle de l’enseignant spécialisé
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Champ de la scolarisation des élèves en situation de
handicap (enseignants options A, B,C ou D).
CLIS 1 : enfants en situation
de handicap mental
CLIS 2 : enfants déficients
auditifs
CLIS 3: enfants déficients
visuels
CLIS 4: enfants en situation
de handicap moteur

UPI 1 : enfants en situation
de handicap mental
UPI 2 : enfants déficients
auditifs
UPI 3: enfants déficients
visuels
UPI 4: enfants en situation
de handicap moteur

S
E
S
S
A
D

Etablissements spécifiques au handicap.
Ex. IME… ITEP…Institut jeunes sourds…IEM

Unités
d’enseignement
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Organigramme d’un établissement spécialisé
DASS / JUSTICE/…
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DIRECTION
ADJOINT DE DIRECTION

SECRETARIAT

Secrétariat, comptes,
agents (cuisine,
lingerie, entretien…)

RESPONSABLE(S)

SERVICE SOCIAL

SERVICE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE

SCOLAIRE

TECHNIQUE

Educateurs
scolaires

Educateurs
techniques ou
PLP

Ou PE S

INTENDANCE

EXTERNAT
INTERNAT
Educateurs
spécialisés

SECTEUR MEDICAL
Infirmière

1 assistant(e)
social(e)

Médecin établ. (vac.)
Psych…(vac)
Para-Médicaux (conv..)
Relations extérieures
médecine scolaire,
CMPP…RASED
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Scolarisation et ses applications
Formes et modalités
Scolarisation collective
Ecole ou
collège

À temps complet

Ecole
C L I S ou
UPI

ou
collège

PPS

de

SESSAD ou
Plateau technique

référence

A
V
S
s
e
l
o
n
c
a
s

Etablissement
Specialisé
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La relation pédagogique
Rôles du médiateur
● Construire une relation pédagogique de qualité.
● L’enseignant est un médiateur

qui s’est adapté
qui sait s’adapter
qui sert à adapter

● Démarches favorisant l’appropriation de la culture de son
groupe social.
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Des valeurs partagées
o

Une pédagogie basée sur le constructivisme et le socioconstructivisme. Prise en compte des apports cruciaux
de la psychologie cognitive (Piaget, Vigotsky,
Bruner…).

o

Une pédagogie basée sur la prise en compte des
différences donc du sujet : adaptation et pédagogie
différenciée.

o

Des principes d’éducabilité et de modifiabilité
cognitives où se mettent en jeu des principes essentiels
lorsqu’il s’agit d’appréhender la difficulté voire la
grande difficulté.
40

M. Vinais

PE2 TD4 0708

Rôle du PE Spécialisé de l’option D

Favoriser

-l’appropriation de la culture de son groupe social.
-la socialisation
-les apprentissages scolaires

• Amener l’enfant, l’adolescent à restaurer un espace de pensée.
• Amener l’enfant, l’adolescent à instaurer, restaurer des processus de
symbolisation
• Transformer son éprouvé à quelque chose de communicable.
• Rétablir du sens dans son univers de non sens.
• Tout ce qui a rapport au réel, au monde, au rapport aux autres.
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