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État des lieux réalisé par
les IGAEN Jean Pierre
LEVEQUE et Yves MOULIN
et les IGEN Joëlle DUS-
SEAU et Jacques SENE-
CAT (septembre 2000).

L’élève de SEGPA : constatant que cri-
tères et procédures de recrutement sont
dans l’ensemble respectés, le rapport se
penche sur deux types de public : celui qui
ne correspond pas à la vocation des
SEGPA et qui relèverait d’institutions spé-
cialisées. Les élèves difficiles trop souvent
proposés pour une admission en SEGPA
en particulier en fin de 6e ou 5e. Une solu-
tion est à trouver, pour ce type d’élèves,
au collège certes, mais pas nécessaire-
ment dans le cadre de la SEGPA. Il note
une disparité de politiques académiques
traduisant un flottement dans l’application
des critères. Le rapport, constatant la sco-
larisation en SEGPA d’une proportion
importante d’élèves d’origine étrangère ne
s’en alarme pas. Ces populations sont plus
souvent défavorisées et relèvent donc des
critères de recrutement des SEGPA. Il se
montre même optimiste sur cette situation
“meilleure solution pour favoriser leur réus-
site dans l’état actuel de l’organisation des
collèges”. La SEGPA pourrait permettre
une remise à niveau pour la maîtrise de la
langue et favoriser une réorientation ulté-
rieure. On peut seulement regretter que
plus loin le rapport doive constater que
“les mouvements d’élèves sont rarissimes
dans le sens SEGPA, collège” et que “tout
élève entré en SEPGA y reste jusqu’en 3e

sauf exception”. Ces dysfonctionnements
ont sans doute leur origine dans la lour-
deur des procédures d’orientation, aussi
on ne peut que se réjouir de voir les
auteurs proposer des modes de régula-
tion plus souples sous la responsabilité
des chefs d’établissement. Le rapport
montre clairement que des politiques aca-
démiques ou d’établissement volontaristes
donnent des résultats significatifs puisque
à l’issue de la SEGPA, l’entrée en forma-
tion qualifiante peut varier de 90 % dans
l’académie de Lille à 49 % dans celle de

Montpellier. La situation est tout aussi hété-
rogène selon les académies pour ce qui
est des interventions d’enseignants de col-
lège en SEGPA. Elles sont souhaitées, ne
sauraient se limiter à des compléments de
service imposés ou être réservées au der-
nier arrivé en langues vivantes. La propo-
sition du calcul d’une dotation globale
horaire sur l’ensemble des deux entités
nous apparaît susceptible de favoriser l’in-
tégration de la SEGPA dans les collèges
en respectant ses particularités et va dans
le sens d’une plus grande autonomie sous
l’autorité du chef d’établissement.

S’agissant des directeurs adjoints, le
rapport constate que leur volonté d’inté-
gration dans l’équipe de direction est forte
et note “qu’elle est à prendre en compte”.

“Ce qui ressort à peu près partout,
c’est le sentiment de ces personnels
d’être “assis entre deux chaises”. Leur
titre est “directeur adjoint” et très nom-
breux sont ceux qui estiment ne pas être
de “vrais adjoints”. Ils revendiquent de
fait le statut de principal adjoint. Les
efforts qui ont été faits ces derniers temps
pour intégrer davantage la SEGPA au col-
lège ont, paradoxalement, renforcé leur
sentiment de discrimination, et cela d’au-
tant plus que les principaux de collège se
sont efforcés de les associer davantage
à l’équipe de direction. Bien sûr il ne s’agit

pas que de “psychologie” : les directeurs
adjoints de SEGPA ne font pas mystère
du regret qui est le leur de ne pas béné-
ficier d’avantages matériels identiques à
ceux des principaux adjoints. La reven-
dication ne s’exprime pas sous une forme
virulente, mais bien plutôt d’une annonce
de certains de quitter leurs fonctions à
terme plus ou moins rapproché pour
d’autres offrant de meilleures perspec-
tives de carrière.”

La volonté d’intégration de la SEGPA
est généralement affirmée par les princi-
paux et les directeurs adjoints. Elle se
heurte à des difficultés psychologiques
chez les élèves et les enseignants, à des
difficultés d’ordre statutaire, à l’existence
de deux systèmes de références : pro-
grammes du collège et référentiel de CAP.
Au regard des échanges de service avec
le collège, l’intégration de la SEGPA
connaît des situations très variables selon
les académies. Elle semble mieux réali-
sée au niveau de la vie scolaire et de la
situation du directeur adjoint au sein de
l’équipe éducative

Le rapport se termine par une série
de neuf propositions faisant suite à des
constats développés dans la 1re partie.
Nous publions intégralement ces propo-
sitions qui nourrissent la réflexion.

L’enseignement adapté
SEGPA : une volonté d’intégration,

souvent affirmée, qui se heurte à des difficultés
et se mesure à des pratiques.
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PROPOSITIONS
Constat 1 :
Les critères d’orientation et de suivi

des élèves en grande difficulté sont flous
et insuffisamment rendus opératoires. La
circulaire n° 96-167 du 20-6-1996 est
insuffisamment appliquée dans ses dis-
positions sur les modalités de suivi, prin-
cipalement en ce qui concerne les outils
d’analyse et d’évaluation.

Proposition 1 :
Dans chaque académie, faire réunir

un groupe de travail chargé d’étudier ces
questions et, à l’occasion d’un séminaire
national des correspondants acadé-
miques, préparer une note de service
apportant les précisions nécessaires et
fournissant un tableau de bord minimal
commun, à compléter éventuellement
dans les académies.

Constat 2 :
Au sein du collège, les taux d’orien-

tation vers la SEGPA en fin de sixième et
en fin de cinquième sont trop élevés dans
une dizaine d’académies, et dans cer-
taines circonscriptions des autres aca-
démies. II convient de les réduire au strict
minimum.

Proposition 2 :
Améliorer la qualité du dialogue avec

les familles au moment de l’orientation au
sein de l’école élémentaire et favoriser la
connaissance réelle du rôle de la SEGPA
par les parents concernés, au besoin en
organisant une rencontre avec les ensei-
gnants. Utiliser davantage la procédure
de recours gracieux devant la CDES
lorsque toutes les possibilités de dialogue
ont été épuisées. Faire évoluer les capa-
cités d’accueil en sixième en fonction des
besoins.

Constat 3 :
Les élèves admis en SEGPA n’en sor-

tent pratiquement qu’en fin de troisième.
II convient d’assouplir ce fonctionnement
et de favoriser, tout au long de la scola-
rité, les échanges d’élèves entre la SEGPA
et les autres dispositifs du collège de prise
en charge des élèves en difficulté.

Proposition 3 :
Sortir la procédure de suivi des élèves

de SEGPA au sein du collège du champ
de la loi d’orientation en faveur des han-
dicapés du 30 juin 1975 et l’intégrer dans
les procédures d’orientation telles qu’elles
découlent du décret qui organise l’infor-
mation, l’orientation et l’affectation des
élèves au collège et au lycée.

Constat 4 :
La transformation des SES en SEGPA,

les travaux en matière de carte d’implan-
tation des champs professionnels et la
constitution des réseaux tant entre

SEGPA qu’entre les SEGPA et les lycées
professionnels sont des chantiers très
inégalement avancés selon les acadé-
mies. Certaines d’entre elles n’ont prati-
quement pas évolué.

II convient de faire appliquer les
textes.

Proposition 4 :
Demander aux académies de se don-

ner des objectifs chiffrés en matière d’ac-
cueil en lycée professionnel et d’élaborer
un schéma d’implantation des champs
professionnels, des formations aux CAP
et de constitution des réseaux, schéma
accompagné d’une programmation au
moins indicative. Ce schéma devrait être
établi en concertation avec les conseils
régionaux et les conseils généraux s’agis-
sant des champs professionnels.

Constat 5 :
Les disciplines pour lesquelles l’en-

seignement par des certifiés ou équiva-
lents est recommandé sont assurées de
manière aléatoire en fonction des moyens
et des personnes disponibles. En défini-
tive, les académies agissent selon deux
cas de figure : ou bien la référence de base
est celle des enseignants de SEGPA, et
les heures manquantes sont assurées de
manière aléatoire, ou bien, mais ce ne sont
encore que des projets, l’on envisage de
rendre obligatoire ce qui n’est encore
qu’une recommandation et l’on inscrit
dans la procédure d’attribution des
moyens la participation des professeurs
de collège.

Le Ministère se doit de trancher de
manière non ambiguë.

Proposition 5 :
Adopter la procédure envisagée par

l’académie de Montpellier. Dans ses pro-
jets, cette académie s’inscrit dans la
seconde perspective. Les moyens en
postes des trois catégories sont ajustés
en conséquence, ce qui bien entendu
suppose des transformations de postes
de PLP et d’enseignants spécialisés en
postes de certifiés. Les transferts et l’uni-
fication de la gestion qui en découleraient
seraient facilités si les enseignants spé-
cialisés de SEGPA disposaient d’un sta-
tut de professeur du second degré. Cette
dernière mesure permettrait en outre d’ali-
gner l’horaire des enseignants spéciali-
sés sur ceux des PLP, tout en permettant
de contenir au sein du collège la ques-
tion des horaires. Doter les collèges en
heures postes pour les trois catégories
d’enseignants permettraient d’établir une
seule dotation globale horaire pour l’en-
semble du collège, mettant fin à l’attri-
bution de deux dotations séparées.

Constat 6 :
Les horaires hebdomadaires des élèves

ont une amplitude excessive. II en est de
même pour les matières enseignées, qui
varient en volume horaire de façon anor-

male par rapport aux fourchettes horaires,
la situation n’étant pas forcément liée aux
manques de moyens.

Proposition 6 :
Les correspondants académiques

attacheront une attention particulière à
l’harmonisation des horaires hebdoma-
daires et à la présence effective des ensei-
gnements obligatoires, auxquels ces
élèves en grande difficulté ont autant droit
que les autres élèves

Constat 7 :
Pendant les stages des élèves en

entreprises, le service des enseignants
se trouve de fait modifié. Le service est
plus ou moins rigoureusement organisé
durant ces périodes.

Proposition 7 :
Fixer des principes d’organisation à

l’échelon national et demander aux éta-
blissements d’établir un tableau d’orga-
nisation du service des enseignants
concernés de manière à en permettre le
contrôle par les corps d’inspection.

Constat 8 :
Les directeurs adjoints de SEGPA

n’assurent plus depuis de nombreuses
années les 6 heures d’enseignement qu’ils
doivent réglementairement assurer. Ils
aspirent au statut d’adjoint à part entière
et considéreraient l’exigence d’appliquer
cette disposition comme une mesure dis-
criminatoire à leur égard.
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Proposition 8 :
II paraît impossible dans le contexte

actuel d’imposer l’application de cette
disposition de leur statut, même si leur
charge est inégale selon la taille de la
SEGPA.

L’octroi du statut d’adjoint à part
entière comme ils le réclament suppose-
rait un autre mode de recrutement dont
le vivier deviendrait tout naturellement
celui des personnels de direction. Cette
mesure irait dans le sens du décloison-
nement de la SEGPA. Elle présente néan-
moins le risque d’une banalisation
complète. On peut donc se demander s’il
n’est pas prématuré de la mettre en
œuvre. C’est une question à étudier.

Constat 9 :
La volonté d’aligner progressivement

les élèves de SEGPA sur les autres élèves
a conduit à mettre en place les trois cycles
et à prendre en compte les programmes de
collège. Les enseignants se trouvent donc
placés devant une tâche d’adaptation des
programmes et des progressions difficiles
à mettre en place. II convient de les aider.

Proposition 9 :
Sous la responsabilité de l’Inspection

générale de l’Éducation nationale, les ins-
pecteurs territoriaux veilleront à l’élabora-
tion des outils nécessaires en lien avec les
enseignants. La réflexion doit être menée
sur les acquis fondamentaux nécessaires,
les programmations annuelles et le maté-
riel didactique.

Table ronde
« Enseignement
adapté » au ministère
le 18 janvier 2001

Alain CANU,
EREA Raphaël ELIZÉ de CHANGÉ

Cette réunion rassemblait pour l’ad-
ministration : MM Maccario, Jamet
DESCO2 et les syndicats : SE-UNSA,
SNUIPP, SNPDEN, CGT, SGEN CFDT

M. Maccario a rappelé la commande
ministérielle : remettre au ministre délé-
gué à l’enseignement professionnel des
propositions concernant les SEGPA en
rapport avec l’application des circulaires
de 96/98.

Il propose trois axes de travail pour la
table ronde :
- le fonctionnement des SEGPA compte

tenu de la réduction horaire des PLP
- l’accès à une formation qualifiante et

diplômante – liaison SEGPA LP CFA
- les EREA

(de fait les deux derniers points, par
manque de temps ont été repoussés à la
dernière table ronde qui se tiendra jeudi
1er février à 14 h 30)

Le fonctionnement des SEGPA :
Premier débat posé par le SE et le

SNUIPP : ce n’est pas correct de poser
le débat sur le fonctionnement en par-
tant de la réduction horaire d’une caté-
gorie de personnels. Il faut partir des
droits et des besoins des élèves. Les dés
paraissent pipés puisque certaines aca-
démies commencent déjà dans le cadre

des CTP à répondre au problème en sup-
primant des postes… La question est
plutôt de savoir si le ministère a la volonté
réelle d’appliquer les textes réglemen-
taires qui régissent l’enseignement
adapté : (96/98). Y a-t-il volonté de main-
tenir l’intégralité de la structure SEGPA
dans le collège ?

Mon intervention : la SEGPA fait par-
tie du collège pour tous. Elle répond à
une double démarche: intégration et pré-
professionnalisation. La qualification pro-
fessionnelle doit se faire après, en LP, en
EREA et pour certains élèves en CFA. Ce
qui est posé, c’est la cohérence des poli-
tiques académiques et départementales.
Il faut un pilotage national réel qui
exprime une volonté nationale forte et
un suivi effectif. Ce qui n’est pas le cas
actuellement.

Réponse de M. Maccario : il rappelle
que la circulaire de rentrée n’est pas
publiée, ce qui montre qu’elle tiendra
compte des propositions faites. Il précise
que la diminution horaire des PLP a été
prévue à hauteur de 840 équivalents
emplois.

Deuxième débat : l’enseignement en
SEGPA des matières assurées par le PLC
et listées dans les circulaires (anglais,
EPS, techno, physique…).

Demande pour toutes les organisations
syndicales d’une quantification des horaires
et d’une définition des contenus, afin de
rompre avec la diversité existante (et c’est
un euphémisme) au niveau national.

Mon intervention : demande de péren-
nisation et de l’identification des moyens
dans la DGH. On ne peut laisser chaque
collège répondre sur sa DGH aux besoins
des élèves de SEGPA.

Réponse de la DESCO : si on identi-
fie plus clairement les horaires, on perd
la spécificité SEGPA.

Cette réaction a entraîné un long
débat sur ce qui faisait la spécificité du
fonctionnement de la SEGPA : l’identifi-
cation de son public d’abord induit obli-
gatoirement une pédagogie de projet et
du sens, un suivi individualisé…
Réaffirmation forte a été faite par le SE
du rôle irremplaçable des instituteurs/PE
dans la vie des SEGPA.

La compensation des horaires PLP a
été reposée dans ce cadre. M. Maccario
a précisé que la compensation pourrait
se faire sous plusieurs formes : interven-
tion de professeurs de LP, intervention de
professeurs de technologie… le débat
reste ouvert.

Le problème des stages a été abordé,
notamment par la CGT qui affirme qu’il y
a un gros problème de responsabilité
concernant les élèves de 4e et de 3e

SEGPA qui partent en stage en entreprise
alors qu’ils n’ont pas 16 ans. Débat à pour-
suivre lors de la prochaine table ronde.
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La formation quali-
fiante pour les élèves
de SEGPA, les EREA
Table ronde du
1er février 2001

A. C;

Présents :
MM. Maccario et Jamet (DESCO),
M. Voisin (cabinet du ministre de la for-
mation professionnelle).

Syndicats :
CGT, SE, SGEN, SNETAA,
SNPDEN, SNUIPP.

Déclaration préalable du SNETAA
• Rappel des conflits avec

le ministère
- obligation qui est faite aux PLP d’en-

seigner de la technologie en SEGPA
- retard d’un an dans l’application des

18 heures.

• Rappel de la position du SNETAA
des missions “SES-SEGPA”

- retour aux missions définies en 67 :
dès la 4e apprentissage d’un métier,
les élèves de l’AIS sont incapables
d’aborder les savoirs communs du
collège ; “il faut sortir de l’utopie et
avoir des repères simples” pour ces
élèves.

Débat assez long sur la fonction des
tables rondes initié par les organi-
sations syndicales
• Les documents de synthèse

sont trop lisses et édulcorés.

M. Maccario rappelle les positions du
ministre :
- synthèse à la fin des tables rondes
- possibilités de critiques et amende-

ments des organisations syndicales
- prise en compte dans les circulaires

de rentrée (repères, point d’appui)

• Rappel par l’ensemble des orga-
nisations de la contradiction entre
le débat des tables rondes et ce qui
se passe sur le terrain. Chaque aca-
démie traite à sa manière l’abaisse-
ment des horaires des PLP sans
pilotage cohérent national (ici des sup-
pressions d’heures en SEGPA, là des
créations de postes en compléments
horaires).

• Un débat particulier a eu lieu sur la
création et la généralisation des 3e à voca-

tion professionnelle dans les LP dans
l’académie de Nantes et de Bordeaux.

Le SE et le SNPDEN soulignent le dan-
ger de la généralisation de l’expérience
sans débat sur l’avenir du collège et la
gestion des publics en difficulté accédant
en LP (risque de créer une concurrence
entre élèves de 3e SEGPA et élèves de 3e

à vocation professionnelle à l’entrée en
1re CAP).

Questionné sur le sens de cette initia-
tive, M. Voisin confirme que cette générali-
sation des 3e à vocation professionnelle dans
les académies n’est pas due à la simple ini-
tiative des recteurs.

La formation qualifiante pour les
élèves de SEGPA

Rappel unanime de l’unité du CAP ; il
n’y a pas de “sous-CAP” pour les élèves
en difficulté.

Intervention d’Alain Canu
pour le SNPDEN

“Dans la suite logique du débat sur la
cohérence de la SEGPA dans le collège
pour tous, la formation qualifiante après
la 3e doit se faire en LP ou en EREA.

Il faut une offre de formation cohé-
rente qui articule les champs profession-
nels existants ou à créer en SEGPA avec
les CAP existants ou à créer en LP et en
EREA.

Cette cohérence doit se retrouver
dans le schéma prévisionnel des forma-
tions, ce qui signifie que les responsables
des EREA sont associés aux réunions
préparatoires avec la région et le recto-
rat, ce qui n’est pas le cas actuellement

dans de nombreuses académies. Cela
demande une volonté politique claire, un
pilotage à tous les niveaux, qui doivent
influer sur la politique rectorale et les choix
qui en découlent en ce qui concerne la
carte scolaire.

Il faut une institutionnalisation des liens
entre SEGPA et LP et EREA en réseau
pour maintenir la problématique de l’en-
seignement adapté dans le second
degré.”

Le SE rappelle que pour lui la forma-
tion qualifiante se fait prioritairement en
LP, en EREA, ou en apprentissage après
la 3e. Elle se fait exceptionnellement en
SEGPA pour des raisons géographiques.
Des solutions restent à trouver pour les
élèves incapables de s’intégrer à ces
structures (en terme d’insertion).

Le SNUIPP fait part de son inquiétude
de voir les structures de l’AIS banalisées
et diluées dans le système de la formation
initiale. Il se prononce pour l’intégration et
contre la dilution. Il demande qu’une
réflexion soit engagée sur une validation
des acquis professionnels en 3e SEGPA.

Désaccord du SE, SNPDEN, CGT,
SGEN, SNETAA : on ne peut valider des
acquis professionnels en cycle d’orien-
tation du collège. Les 3e SEGPA travaillent
sur des champs professionnels, non sur
un référentiel précis de métier.
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Les EREA

Le SNUIPP identifie prioritairement les
EREA par l’indication de prise en charge
éducative renforcée, de la 6e aux CAP. Il
rappelle que pour lui l’EREA est un EPLE
particulier qui accueille, d’ailleurs sous
les formes les plus variées, les élèves en
grande difficulté scolaire et sociale, ou
handicapés.

Intervention d’Alain Canu
pour le SNPDEN

“Les EREA se définissent à partir des
missions précisées dans les circulaires
de 1995.
- nécessité de répondre aux besoins

grandissants de formation qualifiante
pour les élèves de SEGPA, du fait de
l’évolution de ces structures au sein
du collège.

- nécessité de répondre à la demande
d’internat éducatif pour les élèves de
l’enseignement adapté.

• Les ambiguïtés, le vide juridique
concernant le statut des EREA en font,
actuellement, pour la majorité d’entre
eux, des établissements inclassables,
mal identifiés par les autorités de
tutelles et par les partenaires du sys-
tème éducatif, vivant à côté de l’évo-
lution du collège et du lycée.

• Il faut un décret qui identifie l’EREA
comme lycée adapté, intégré au
réseau des établissements dispensant
la formation professionnelle.
Concernant l’accueil des élèves de
SEGPA ayant besoin d’une prise en
charge éducative, la circulaire de 1995
précise que le LEA peut accueillir un
cycle SEGPA.

• Il faut réfléchir à la notion de cité sco-
laire pour répondre à la demande
sociale de cette population en diffi-
culté.

Les moyens : ils doivent être alloués
en fonction d’enseignements définis dans
les circulaires et les programmes CAP. Il
est impensable que perdure une situation
où chaque année, il faille quémander des
moyens pour assurer l’enseignement obli-
gatoire (Anglais, techno, physique, arts
appliqués…).

Les CAP doivent être préparés sur 3
ans pour donner aux élèves le temps de
se préparer à l’examen.

Les besoins matériels : nécessité
de maisons des lycéens, de salles poly-
valentes comme dans tout lycée.

Les personnels : sans prendre de
position sur les évolutions statutaires des
personnels de direction, qui chacun sait,

pèsent d’un grand poids sur l’évolution
des structures, je suis intervenu sur les
manques criants : pas de CPE, pas de
documentaliste. J’ai rappelé que les mis-
sions des personnels devaient être clai-
rement définies notamment celles des
instituteurs-éducateurs. Ce métier doit
s’appuyer sur une réelle professionnali-
sation codifiée dans un cahier des charges
qui prenne appui sur les axes de travail
de la circulaire de 95.

Personnels de direction : il ne peut
y avoir 2 types de personnel de direction
en EPLE. Rappel de la position du SNP-
DEN sur recrutement unique et poste à
profil (DDEAS ou stage d’adaptation pour
lequel le CNEFEI pourrait être sollicité).”

Le SNUIPP et le SE rappellent leur
attachement à la prise en charge éduca-
tive des élèves de SEGPA.

Le débat a lieu entre SNUIPP et SNPDEN
sur l’identification de l’EREA : EPLE inclas-
sable ou LEA identifié dans ses missions qua-
lifiantes et éducatives.

Le SGEN insiste sur les dangers de la
ghettoïsation qui guette les EREA.

La CGT reprend globalement l’idée
d’un lycée professionnel développant une
problématique AIS.

Le SNETAA se tait.

M. Maccario clôt le débat en rappe-
lant la démarche du ministre. Il indique
qu’il a bien noté :
- le besoin important de régulation de

la politique concernant l’enseignement
adapté ;

- la nécessité d’une cohérence ins-
titutionnelle ;

- la nécessité d’une cohérence dans
l’organisation du suivi de l’élève à tous
les niveaux de sa formation ;

- régulation dans la réponse aux
besoins pédagogiques ;

- responsabilité de l’institution dans le
pilotage à tous les niveaux.

- nécessité de dépasser la méconnais-
sance de la structure par de nombreux
acteurs de l’institution.

Election à la commission
consultative paritaire
nationale compétente à
l’égard des directeurs
d’EREA - 5 avril 2001

PROFESSION DE FOI
DES CANDIDATS DU SNPDEN
À LA DÉSIGNATION EN QUALITÉ
DE COMMISSAIRES PARITAIRES
NATIONAUX DES DIRECTEURS
D’EREA

Le SNPDEN syndique les personnels
de direction du second degré. En son
sein, les directeurs d’EREA y occupent
toute leur place. Depuis le congrès de
SAINT-MALO, un directeur d’EREA est
membre du Bureau National, nombre de
directeurs d’EREA sont élus dans les ins-
tances académiques et départementales.

Le SNPDEN continue, et il est le seul
syndicat à le faire, à porter les revendi-
cations des structures et établissements
dispensant des Enseignements Généraux
et Professionnels Adaptés et notamment
pour les EREA :
- transformation des EREA en LEA par

la publication d’un décret permettant
l’application de la circulaire du 17 mai
1995,

- classement des EREA en 3e catégo-
rie hors contingent,

- mouvement unique pour tous les
chefs d’établissement (collège, lycée,
LP, EREA),

- moyens disciplinaires, notamment
en LV1, technologie, sciences, en
documentation et moyens pour la
vie scolaire

Le SNPDEN a déjà obtenu pour les
directeurs d’EREA :
- l’accès, par liste d’aptitude, au corps

des personnels de direction avec
maintien sur poste,

- les indemnités de chef, et non plus
d’adjoint, dans le cadre du nouveau
statut.

Le SNPDEN revendique, pour les
élèves de nos établissements :
- le statut de lycéen pour tous les

post 3e,
- un traitement positif inégalitaire pour

les jeunes en difficulté où l’internat
éducatif prend toute sa place,

Le SNPDEN garantit un mouvement
clair, ouvert, transparent pour des per-
sonnels de direction unis, responsables
et de progrès. Pas une seule voix ne doit
manquer.
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Voter pour les
commissaires

paritaires nationaux
du SNPDEN,

C’est voter pour vous.

Les candidats
du SNPDEN
Patrick HAMARD, EREA de Saint-Lô,
académie de Caen

Françoise PERRON, EREA Paris 14,
académie de Paris

Michel OGGERO, EREA de St Pierre du Mont,
académie de Bordeaux

Jean-Christophe ABGRALL,
EREA les Pennes Mirabeau, académie
d’Aix Marseille

Élection à la
commission consultative
paritaire nationale
compétente à l’égard
des directeurs d’ERPD*
5 avril 2001
* École régionale du premier degré

PROFESSION DE FOI DES
CANDIDATS DE LA LISTE
COMMUNE SNPDEN/SE-FEN
À LA DÉSIGNATION EN QUALITÉ
DE COMMISSAIRES PARITAIRES
NATIONAUX DES DIRECTEURS
D’ERPD

Le SNPDEN et le SE-FEN syndicali-
sent les personnels de direction dans les
EPLE-ERPD.

Les représentants des ERPD ont
prouvé qu’il fallait compter avec eux.
Après les congrès de Poitiers et de Saint-
Malo, à chaque CSN, les représentants
syndicaux ont défendu ces établisse-
ments indispensables aux élèves issus
des familles de migrants, de bateliers…
ils ont obtenu les dispositions indispen-
sables aux jeunes et aux personnels. Ils
continueront leur action.

Pour les directeurs :
1. L’intégration dans le corps des per-

sonnels de direction du 2e grade et de
2e catégorie pour ceux qui remplissent
les conditions, leur avancement au
même titre que les collègues provi-
seurs ou principaux si leur temps
d’activité restant le permet.

2. Le déroulement de carrière non discri-
minatoire identique à celui des autres
chefs d’établissement et adjoints s’ac-
compagnant de possibilités réelles de
mutations sur d’autres postes

3. Les directeurs d’ERPD verront relayer
leur demande de mouvement unique
EREA-ERPD auprès de l’administration.

4. La reconduction de la liste d’aptitude
à la 2.2 et l’accès au concours - par
un soutien sans faille aux directeurs
d’ERPD dans le déroulement de leur
carrière et au quotidien.

Pour les établissements
L’assurance de la participation aux

travaux de conception d’un projet adapté
aux réponses nécessaires à leur public
particulier et l’examen de toute réforme
éventuelle.

Pour les élèves
L’amélioration de leur situation en pos-

sibilité de scolarisation et un soutien social
adapté autant que nécessaire.

En votant massivement pour nos col-
lègues candidats SNPDEN/SE-FEN, vous
ferez progresser vos dossiers

- sur le suivi du dossier des ERPD
- sur la liste d’aptitude d’accès à la 2.2
- sur le maintien de l’accès au concours
- sur le maintien des directeurs en place

au moment de leur intégration
- sur l’obtention d’une simultanéité des

mutations des personnels de direc-
tion ERPD - EREA - collège - lycée

Le SNPDEN garantit un mouvement
clair, ouvert sur des opportunités de muta-
tions et transparent grâce à vos com-
missaires paritaires. Pas une voix ne doit
leur faire défaut.

Voter pour les commissaires
paritaires SNPDEN/SE-FEN

c’est voter pour vous

Les candidats
François HELLIGER,
Personnel de direction 2.1,
Directeur ERPD Hériot,
la Boissière École (78)

Michel VIANTH,
Professeur des écoles,
Directeur ERPD,
Douai (59)


