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         Octobre 2019 

 

A l’attention des professeurs principaux de sixième 
Quels élèves pour l’enseignement adapté ? 

 

 

Un de vos élèves présente des difficultés scolaires majeures se traduisant souvent par : une 

incompréhension fréquente des consignes, une expression écrite pauvre, une lenteur importante, un 

raisonnement logique peu construit… 

1. Cet élève relève-t-il d’une classe de SEGPA ? 

 

o Elèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n'ont pu 

remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien 

o Elèves ne maîtrisant pas toutes les compétences et connaissances définies dans le socle 

commun attendues à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux 

o Elèves présentant des lacunes importantes qui risquent d’entraver l'acquisition de celles 

prévues au cycle de consolidation 

o ATTENTION, 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 

Le redoublement n’est plus une condition nécessaire. Toutefois, il est important de rester 
vigilant quant à l’âge minimum légal des élèves entrants en période de formation en milieu 
professionnel. 

 
2. Deux cas de figure peuvent se présenter : 

 
L’enfant a déjà eu une proposition d’orientation vers l’enseignement adapté  

 En fin de CM2 ou fin de 6ème : La famille n’a pas suivi cette proposition. 
 Le dossier peut être réactualisé avec l’accord écrit de la famille. 

 
L’enfant n’a jamais eu de proposition d’orientation vers l’enseignement adapté  
Une première investigation s’impose : 
 

 Les difficultés scolaires de l’élève sont-elles généralisées à l’ensemble des matières du 
collège ? 
 

 Celles-ci sont-elles évoquées dans le dossier scolaire du primaire ? 
 

 Quelle est la position de la famille face aux difficultés de l’enfant ? 
 
 

3. Quelles peuvent être les difficultés rencontrées ? 
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o Difficulté de raisonnement 

 
o Difficulté à conceptualiser et à généraliser ce que l’élève apprend 

 
o Difficulté à distinguer l’essentiel du secondaire 

 
o Difficulté de mémorisation, lenteur, vocabulaire pauvre (à distinguer toutefois des troubles 

des apprentissages, type dyslexie)  
 

Rappel important : Avant d’envisager une orientation en SEGPA, des solutions de remédiation doivent 
préalablement être mises en place au travers des dispositifs d’aide et de soutien (circulaire n° 2015-176 
du 28-10-2015). 

 

4. Déroulement de l’orientation 

Le jeune présente, malgré le soutien et l’accompagnement personnalisé, des difficultés graves et 
persistantes dans plusieurs matières. 

 Les démarches à effectuer à partir du conseil de classe du 1er trimestre, sous la 
responsabilité du chef d’établissement : 

1. Le dialogue avec la famille pour l’aviser de l’éventualité d’une orientation SEGPA, des 
bénéfices, des objectifs et des conditions de déroulement de ces enseignements. 

2. La mise en place d’une équipe éducative (comme mentionnée dans la demande 
d’orientation SEGPA). 

3. L’adhésion de la famille est nécessaire pour cette orientation et pour effectuer un bilan 
psychométrique. L’enfant est vu par le psychologue de l’Education Nationale qui évalue 
ou non la nécessité d’effectuer un bilan cognitif pour la constitution du dossier auprès de 
la CDOEA 

4. Les feuillets scolaires et la constitution du dossier sont à effectuer. 
  
La passation de tests psychométriques n’est pas anodine. 
Ces tests peuvent en effet avoir des incidences importantes dans le vécu de l’enfant ainsi que pour son 
entourage familial.  
Le psychologue de l’Education Nationale ne peut investiguer sans l’accord écrit de la famille. 
 

Parallèlement à ces démarches, l’élève continue à bénéficier de tous les dispositifs d’aide et de soutien 
au sein du collège. 

 

Attention 
Les dossiers doivent être transmis au bureau ASH compétent avant le 14 février 2020 ! 

Ces situations scolaires doivent donc être considérées au plus tôt afin de laisser à chacun le 
temps de constituer le feuillet qui lui correspond, y compris en cas d’évaluation 

psychométrique qui nécessite un délai suffisant 

 
L’année dernière, les dossiers arrivés après la date fixée n’ont pas été examinés en commission. 

 
 
Si vous souhaitez plus d’informations sur les besoins éducatifs particuliers, n’hésitez pas à télécharger 
le guide régional « Besoins éducatifs particuliers » sur le site : www.onisep/aix. Ce document est 
également disponible sur le site du CIO Marseille EST : www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr 

http://www.onisep/aix
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/

