FICHE MÉTIER- ENSEIGNER EN SEGPA
Nombre de postes dans le département : 105 répartis dans toutes les 26 SEGPA du département.
Cadre de référence : Circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015 concernant les Sections d’enseignement
général et professionnel adapté (SEGPA), BO du 29 octobre 2015

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
La Segpa accueille des élèves en collège présentant des difficultés scolaires graves et
persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien.
L’enseignant :
-

Met en œuvre des méthodes pédagogiques adaptées à un public en grande difficulté
scolaire,
vise pour chaque élève l’acquisition du socle commun de connaissances et de
compétences et l’obtention du CFG ou du DNB,
participe et apporte sa contribution aux réunions de coordination – synthèse de
l’équipe de SEGPA,
participe dans le cadre du parcours avenir à l’élaboration du projet de formation
professionnelle de l’élève,
favorise l’inclusion des élèves de SEGPA dans le collège en inscrivant son action dans
le projet d’établissement.

COMPÉTENCES ATTENDUES
Le candidat doit :
-

Etre titulaires du CAPPEI, CAPA-SH ou CAPSAIS, ou justifier d’une expérience
professionnelle auprès d’un public d’élèves en grande difficulté scolaire.
Savoir analyser les besoins éducatifs particuliers et les prendre en compte dans la mise
en œuvre de son enseignement.
Savoir mettre en œuvre des pratiques pédagogiques différenciées et adaptées visant à
redonner confiance en soi et goût d’apprendre aux élèves.
Avoir des capacités à prévenir les conflits et à réguler le groupe classe.
Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication.
Etre en capacité d’associer les familles à la mise en œuvre d’un parcours de formation.
adapté à leur enfant.

EN ACTION ET EN IMAGES….
Présentation de la SEGPA du collège Jean Macé de
St Brieuc

https://www.youtube.com/watch?v=BK6
GCHsH2hA
Après la SEGPA, recueil de témoignages réalisé
par les élèves de la SEGPA du collège Delessert de
Saumur

https://www.youtube.com/watch?v=cbc
Zeg71VOA

RESSOURCES
POUR ALLER PLUS LOIN
Un témoignage d’enseignant

http://www.cafepedagogique.net/lexp
resso/Pages/2018/09/19092018Article
636729389022520986.aspx
Des conseils et outils concrets
François Blin, Claire Gallais-Deulofeu, Classes
difficiles, des outils pour prévenir et gérer les
perturbations scolaires, Paris, Delagrave Pédagogie
et formation, 2004

