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Les SEGPA pour la réussite de toutes et tous Un enjeu d'égalité

Les personnels exerçant en Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté réunis en états généraux
organisés par les syndicats de la FSU lancent un appel pour l'amélioration de la qualité du service d'éducation
d'enseignement adapté sur tout le territoire.

La SEGPA est un outil efficace contre l'échec scolaire, elle produit des parcours de réussite, notamment vers la
voie professionnelle, et permet de lutter efficacement contre le décrochage scolaire en s'appuyant sur des
pédagogies positives et exigeantes du « toutes et tous capable ».

Ne sacrifions pas les élèves qui ont besoin des structures actuelles. Les critères d'affectations dans les structures de
l'enseignement adapté doivent être harmonisés nationalement.

La SEGPA est une voie de réussite pour de nombreux élèves.

Elle permet d'accéder à des formations qualifiantes et d'obtenir des diplômes. Elle contribue à la démocratisation
scolaire.

Les personnels exerçant dans ces structures jouent un rôle essentiel dans la formation des futurs citoyens et
citoyennes, dans leur émancipation et dans leur insertion sociale et professionnelle.

La circulaire d'octobre 2015 sur les SEGPA n'a pas permis d'améliorer les conditions d'exercice et d'accueil des
élèves dans ces structures.

Les conditions d'étude des élèves et de travail des enseignants se sont dégradées ainsi que la qualité de la
formation initiale et continue. Le revenu des enseignant-es spécialisé-es a baissé.

La mise en place de mesures hors du cadre réglementaire, souvent imposées aux équipes, génère une réelle remise
en cause des fondements de l'enseignement adapté, aux dépens des élèves accueillis.

La qualité de cette structure dépend des moyens qui lui sont consacrés : des enseignantes et enseignants formés,
des temps de concertations, des groupes classes respectés, des plateaux techniques de qualité, une
individualisation des parcours en cohérence avec la dynamique collective des classes de SEGPA, l'innovation
pédagogique et la pédagogie de projet.

Respectons les élèves, visons leur qualification et leur réussite.

Pour que le métier d'enseignant-e en structure adaptée reste attractif, l'État doit former tous les personnels exerçant
en SEGPA et revaloriser les fonctions d'enseignants-es spécialisés-es qui ont une expertise professionnelle de
qualité pour traiter les problématiques de grande difficulté scolaire. Laissons-leur la main.

Avec la FSU, le SNES, SNUEP, SNEP, SNPI et SNUipp-FSU soutiennent les personnels des SEGPA qui
permettent à des élèves en situation de grande difficulté scolaire, d'obtenir une qualification et continueront
d'agir de façon offensive pour l'enseignement adapté.
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