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ENVIRONNEMENT DE L’ELEVE

- Besoin de renforcer le lien avec la Famille
- Oublis récurrents de matériel, de cartable…
- Variations d’humeur fréquentes

RELATIONS AUX AUTRES

- Isolement en classe ou dans la cour
- Alliance avec des leaders négatifs
- Changement fréquent de relations
- Recherche du contact avec l’adulte

RAPPORT AU MONDE SCOLAIRE
- Rejet de l’école / Aucune projection
- Revendication de l’échec
- Opposition au travail / désintérêt
- Déscolarisation Partielle / Nombreux Retards

COMPORTEMENTS
- Autodénigrement
- Timidité envahissante
- Exubérance

EN CLASSE 
- Fatigabilité dans une même journée
- Difficultés de Concentration / Mémorisation
- Lenteur dans le traitement de la tâche
- Ecriture peu stable et peu soignée
- Peu d’abstraction, raisonnement limité
- Lecture difficile / Pas de construction de sens

Si l’élève réunit un nombre
d’items important, mise en
place d’un PAP ou d’un PPRE

Dès les premières années de l’école primaire, il est primordial de repérer les élèves en difficultés scolaires graves et persistantes,
pour mettre en place rapidement des PAP ou des PPRE afin de cerner les difficultés rencontrées et d’y apporter des réponses
concrètes. Ces documents serviront de base de travail pour l’orientation en SEGPA. Voici quelques Items permettant de mieux
cerner le profil des élèves susceptibles d’intégrer la structure SEGPA.

Les élèves de SEGPA : Les Difficultés Observables



Au CM1 :

- Etude des aides mises en place 
(PPRE-PAP-PAI) et propositions 
complémentaires

- Renouveler les aides efficaces

- Rencontre Parents/Psychologue 
Scolaire

Au CM2 :

- Les difficultés sont toujours graves 
et persistantes malgré les aides

- Réunion entre les parents et 
l’équipe éducative pour remplir le    

Dossier CDOEA

Dossier complet transmis à 
l’IEN de circonscription qui le 

dépose à la DSDEN (Bureau de 
la commission départementale 

d’Orientation)

Examen du dossier lors de la 
CDOEA 

Commission Départementale 
d’Orientation vers les 

Enseignements Adapté

En 6ème , l’élève est seulement 
pré-orienté dans une classe 

dite inclusive. Si les difficultés 
persistent, il intégrera la 
structure SEGPA en 5ème

Le dossier CDOEA
- Fiche de Renseignements
- Informations Parcours scolaire, PPRE…
- Compte rendu examen Psychologique
- Choix de l’orientation
- Evaluation des enseignants du 1er degré
- Avis de l’IEN

Procédure de Pré-Orientation en SEGPA



En 6ème

- Accompagner l’entrée au collège 
et restaurer l’estime de soi

- S’appuyer sur les compétences 
acquises pour consolider les 

apprentissages
- Début du Parcours Avenir 

En 5ème

- Parcours Avenir : Découverte des 
métiers, apprendre à se connaître

- Construire de nouvelles 
compétences

En 4ème

- Parcours Avenir : Découverte des champs 
professionnels et Stages d’observation       

(à partir de 14 ans)
- Mettre en lien les compétences scolaires 

et professionnelles

En 3ème

- Parcours Avenir : Préparer l’orientation 
Post-Collège en s’appuyant sur les 

stages en entreprise pour finaliser un 
projet professionnel

- Préparation du CFG et/ou DNB Pro
CYCLE 3  
Elève pré-orienté en SEGPA

CYCLE 4
Elève orienté en SEGPA

• Lycée professionnel
• Apprentissage

Bac Pro
2 ans

• Lycée professionnel
• ApprentissageCAP 2 ans Mention 

Complémentaire        
1 an

BTS                              
Etudes Post-Bac                
Vie Active

La Scolarité en SEGPA au Collège

Les débouchés :



Les champs professionnels de notre SEGPA

Hygiène Alimentation Services Espace Rural Environnement

Prévention de risques 
liés à l’activité physique 

En SEGPA, 
je réussis mon orientation 



Observation chez l’élève :
- Difficultés d’apprentissage et de compréhension
- Déficit d’attention et difficulté de comportement 
- Manque d’autonomie
- Socialisation difficile 

Handicap mental et psychique et troubles importants 
des fonctions cognitives comme:
- les troubles des conduites ou les troubles avec déficit 
de l’attention et hyperactivité (TDAH)
- les troubles de l’efficience intellectuelle ou retard 
mental
- les troubles psychiques graves
- les troubles envahissants du développement 
(autisme et troubles apparentés)

Les élèves d’ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) :                     
Les profils d’élèves en situation de Handicap Mental, Psychique ou Cognitif



Affectation par l’Education Nationale de l’élève dans un établissement scolaire                                      
ou établissement spécialisé dans lequel le PPS sera mis en œuvre

Prise de décisions par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
Proposition d’orientation en ESMS : ITEP, IES, IME, IEM ou ULIS et octroi d’aides spécifiques (AVS, matériel adapté, transport, allocations, etc.)

Elaboration du projet de vie, du plan de compensation et du projet personnalisé de scolarisation (PPS) par l’ équipe pluridisciplinaire 
d’évaluation de la MDPH

L’équipe éducative demande aux parents de monter un dossier auprès de la MDPH                                                
(maison départementale des personnes handicapées)

Délai de 4 mois pour les parents pour saisir la MDPH à partir de la date d’envoi du courrier de demande de saisine

Réunion d’équipe éducative : ERSH (Enseignant Référent des élèves en Situation de Handicap)  + directeur + équipe pédagogique   
+ parents ou responsables légaux + psychologue scolaire

Objectif : constater les difficultés d’apprentissage et/ou de comportement qui résistent aux approches pédagogiques habituelles reposant sur des 
éléments concrets > GEVA-SCO (Guide d’évaluation des Besoins de Compensation en matière de Scolarisation)

Prendre contact avec la psychologue scolaire

Modalités et procédures d’Orientation (Coordonnées par le Directeur d’école et l’ERH) 



Dans le cas d’un élève déjà scolarisé en Ulis école et arrivant en fin de parcours à l’école élémentaire, une réunion ESS   
doit guider l’élève vers une orientation adaptée (SEGPA, ULIS, IME,…). Les étapes suivantes restent les mêmes:           
GEVA-SCO (bilan d’évaluation scolaire) > Saisine de la MDPH par les parents > Proposition de l’EPE  à la famille > CDAPH.

Modalités et procédures d’orientation pour un élève déjà reconnu par la MDPH 



LE DISPOSITIF ULIS

- Alternance entre temps d’apprentissage             
dans la classe de référence (classe ordinaire)           
et temps de regroupement dans le dispositif 

- 10 élèves environ
- Un enseignant spécialisé 
- Une Auxiliaire de Vie Scolaire Collective

- 2 stages d’une semaine en 4ème                                                                       

- 3 stages d’une semaine en 3ème

Diplôme : CFG (certificat de formation générale)                                  
selon les compétences de l’élève

Elèves inscrits dans les classes ordinaires                     
avec un emploi du temps aménagé en                   

fonction de leurs besoins

milieu ordinaire 
(éducation nationale 

et apprentissage)

Statut scolaire : lycée 
professionnel avec ou 

sans dispositif Ulis 
débouchant sur un CAP

Apprentissage en CFA
débouchant sur un CAP

milieu protégé 
(établissement 

spécialisé)

Section d’initiation et 
de première formation 
professionnelle (SIPFP)

Certaines SIPFP 
peuvent être 
diplomantes

La Scolarité en ULIS Collège

Les débouchés après l’ULIS Collège



Liste des Personnes Ressources

Toutes ces procédures de proposition de scolarisation en dispositif Ulis ou Egpa sont coordonnées et mises 
en place en équipe par le directeur/trice de l’école avec l’enseignant, Psychologue EN, Réseau d’aide, 
Médecin scolaire etc… et l’Enseignant Référent Handicap.

La constitution du dossier est sous la responsabilité du directeur/trice de l’école

Pour toute information vous pouvez joindre :

=> DSDEN CDOEA  (Commission Départementale vers les Enseignements Adaptés) cdoea.ash06@ac-nice.fr
=> Monsieur Bozzi Enseignant Référent Handicap 06 29 28 45 60      erh.nice-est4@ac-nice.fr
=> Madame Hell Directrice segpa et ulis Collège Carlès Contes 04 93 79 18 18    ce.0060019n@ac-nice.fr
=> Secrétariat ASH  04 93 72 63 41 ien-06.ais@ac-nice.fr

Sites ressources :
Circonscription Ash www.ecole.ac-nice.fr
Education Nationale  www.education.gouv.fr
Eduscol www.eduscol.education.fr

Dossier élaboré par les équipes SEGPA/ULIS 
Collège Roger Carlès (Contes)
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