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Le profil des élèves de SEGPALe profil des élèves de SEGPA

Une définition officielle

Circulaire du 28/10/2015

« La Segpa accueille des élèves présentant des difficultés scolaires graves et« La Segpa accueille des élèves présentant des difficultés scolaires graves et
persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et
de soutien. »



Le profil des élèves de SEGPALe profil des élèves de SEGPA

Qui se décline sur le terrain…Qui se décline sur le terrain…

Difficultés socioDifficultés socio--économiques économiques 
et culturelset culturels

TCC et TDA/HTCC et TDA/H

Troubles des apprentissages Troubles des apprentissages 
(les «(les « dysdys »)»)

Situation de handicapSituation de handicap

Allophones ou «Allophones ou « du voyagedu voyage »»



https://studylibfr.com/doc/4818134/les-troubles-dys



Un texte lu à haute voix …Un texte lu à haute voix …

Ja kuz réssé pssion de vot reuh cou rié
parle kel vou zex pri mé le souwai de ben é 
fissié din con jé de pa terre ni té du 10 

… par un dyslexique

septembre u au 20 septem breu. Kon for 
mé man o dix po zissions lé galle du Co 2 
du travaye, ja xède a vot re de mandeu. Je 
profi té galman de loka zion pou reu pré 
zanter tou mai ve 2boneur a votreu en fan 
é féli sité lez eureu par an.

http://respsociale.gdfsuez.net/FR/Diversites/Pages/Handicap.aspx



Un autre Un autre dysdys……
La dysgraphie



La scolarisation des élèves en La scolarisation des élèves en 
situation de handicapsituation de handicap
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Comment travailleComment travaille--tt--on en SEGPA ?on en SEGPA ?

 Pédagogie 
adaptée

 Pédagogie de 
projet

 Interdisciplinarité

 Construction 
du projet 

d’orientation
















