
Perte d’un poste d’enseignant spécialisé
SEGPA Collège Henri SELLIER Suresnes 

La SEGPA d’Henri Sellier

C’est une Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté au sein du collège. Les élèves 
bénéficient d’un enseignement encadré et individualisé dispensé par des professeurs spécialisés. Elle 
s’adresse aux élèves qui ont des grandes difficultés scolaires dans le « LIRE ECRIRE et COMPTER ».
Notre SEGPA accueille aussi de plus en plus d’élèves en situation de handicap (actuellement 20 % de 
nos effectifs).
De plus, elle offre aujourd’hui une préformation professionnelle dans deux domaines à partir de la 
4ème : 

- Métiers de l’Habitat (HAB)
- Hygiène Alimentation Services (HAS). 

Actuellement, lors de la rentrée 2012, seront inscrits 1303 collégiens putéoliens et 1538 collégiens 
suresnois. Il n’existe qu’une seule SEGPA pour ces deux villes et jusqu’à aujourd’hui, elle ne peut 
accueillir que 64 élèves maximum. 

Les faits

L’Inspection Académique vient d’annoncer la quantité d’heures d’enseignement attribuée à la SEGPA 
pour l’année 2012-2013. La SEGPA du collège Henri Sellier perd 25h, ce qui correspond à la 
suppression d’un poste d’enseignant spécialisé en SEGPA.
Il n’y aura donc plus 3 enseignants pour quatre niveaux de classe mais seulement 2. Cela entraînera 
des grandes modifications dans le fonctionnement des classes de la SEGPA l’an prochain.

Cette suppression de poste semble contredire les objectifs annoncés  par l’Inspecteur d’Académie des 
Hauts de Seine lors de la rentrée 2011. En effet, un des objectifs 2012 de l’Inspection Académique des 
Hauts de Seine réside dans la proposition de parcours d’orientation personnalisée et notamment 
dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. (voir Annexe 1). Rappelons que la 
SEGPA est une structure favorisant les parcours personnalisés et la scolarisation des élèves à besoins 
éducatifs particuliers. 

Cette suppression de poste en SEGPA apparait aussi en contradiction avec la volonté de développer la 
scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers dans le second degré. 
En effet, Madame ZELMATI, Inspectrice responsable de l’Adaptation scolaire et de la scolarisation des 
élèves handicapés dans le 92 précise d’une part que la scolarisation des élèves handicapés a 
beaucoup augmenté ces dernières années et d’autre part que le département des Hauts de Seine 
manque de « structures » adaptées dans le second degré. (Annexe 2)

CONSEQUENCES     : si la SEGPA perd un poste à la prochaine rentrée 2012-2013,  

Concrètement, 
 Elle devra constituer une classe double niveau 6  ème  –5  ème   comprenant des élèves à besoins 
spécifiques et individuels. 
Les élèves de SEGPA sont des collégiens à part entière. Leur programme est le même que celui des 
classes de collège mais adapté. Or, le double niveau n’existe pas au collège.



Le double niveau est difficile à gérer en SEGPA car les élèves ont un certain manque d’autonomie et 
doivent être particulièrement encadrés.
 Les classes de 4ème–3ème seront regroupées lors de certains cours (anglais, EPS, arts plastiques, …)
 Elle ne pourra plus assurer un enseignement adapté et un suivi personnalisé dans de bonnes 
conditions. 
 Dès la rentrée prochaine, la SEGPA de Suresnes offrira moins de places, plus que 48 places ! Des 
élèves affectés en SEGPA devront s’inscrire dans des villes plus lointaines s’il reste des places 
disponibles. D’autres rejoindront les classes de collège ordinaire, dans laquelle ces élèves n'auront 
peu de chance de réussite compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent.
 Cette perte entraînera la fermeture de la SEGPA dans les 4 ans à venir.

Les points forts de la SEGPA Henri Sellier     :  

 Très bons résultats en fin de 3ème : 
- 100 % de réussite   à l’examen du CFG 
- Insertion pour tous   dans des formations professionnelles.

 Participation à de nombreux projets culturels,  scientifiques et professionnels
 Les classes scolaires sont dotées d’un matériel neuf et de la dernière technologie (2 tableaux 
numériques interactifs, une classe nomade, du mobilier neuf, des vidéos projecteurs, des 
imprimantes, et des ordinateurs dans chaque classe…). 
Les ateliers professionnels ont été refaits à neuf à l’été 2011 grâce à un important investissement 
financier du Conseil Général des Hauts-de-Seine.

Pourquoi les professeurs du Collège Henri Sellier soutiennent     la SEGPA ?  

Parce qu’ils reconnaissent l’utilité de la SEGPA, parce qu’ils savent que les élèves en grande difficulté 
scolaire ne pourront pas suivre en Collège classique et qu’ils ne pourront pas leur venir en aide. Ils 
savent que ces élèves risqueront un décrochage rapide et irrémédiable, scolaire tout d’abord, puis 
social dans le futur. 

Actions prévues     :   

Réunion d’information pour les parents d’élèves scolarisés en SEGPA vendredi 10 février 18h30, 
présence possible d’associations de quartier et de représentants politiques. 
Tracts distribués par les représentants de parents d'élèves aux écoles élémentaires de Suresnes 
et Puteaux. Distribution à partir du vendredi 10 février à la sortie des écoles. 
Installation de banderoles devant le collège et devant la SEGPA à partir du lundi 13 février afin de 
sensibiliser les parents d'élèves et les gens du quartier.
Vote du conseil d’administration contre la nouvelle DHG du collège Henri Sellier
Envoi de courrier au Conseil Général 
Délégation à l’inspection académique des Hauts de Seine
Délégation à la mairie de Suresnes
Pétition papier et électronique
Mobilisation le 8 mars avec parents, élèves, professeurs, journalistes, associations, représentants 
politiques…



Annexe 1 : dossier de rentrée 2011 de l’Inspecteur d’Académie des Hauts de Seine

http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2011-09/2011-09-
14_dossier_de_rentree_web_2011-09-14_22-12-53_50.pdf

Page 1 : Un des objectifs 2012 de l’Inspection Académique des Hauts de Seine réside dans la proposition 
de parcours d’orientation personnalisée et notamment dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs 
particuliers.

Page 45 : 

http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2011-09/2011-09-14_dossier_de_rentree_web_2011-09-14_22-12-53_50.pdf
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2011-09/2011-09-14_dossier_de_rentree_web_2011-09-14_22-12-53_50.pdf


• Une moyenne de 10 % des élèves accueillis en SEGPA dans les Hauts de Seine 
bénéficient d’un P.P .S pour élèves handicapés. La SEGPA du Collège Henri Sellier de 
Suresnes en accueille 19%.

• La SEGPA du collège Henri Sellier de Suresnes vient de subir pendant l’été 2011, des 
travaux de mise en conformité, financés par le Conseil Général. 

Annexe 2 : lettre SAIS 92 (Service d’Accompagnement et d’Information pour la 
Scolarisation des élèves handicapés)  numero 26 de juin 2011 



http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2011-06/2011-06-14_lettre_sais-92.pdf

Page 2 : Madame ZELMATI, Inspectrice responsable de l’Adaptation scolaire et de la scolarisation des 
élèves handicapés dans le 92 précise d’une part que la scolarisation des élèves handicapés a beaucoup 
augmenté ces dernières années et d’autre part que le département des Hauts de Seine manque de 
« structures » adaptées dans le second degré. 

 

Annexe 3 : Dotation horaire globale (DHG) des collèges et lycées des hauts de seine

http://www.versailles.snes.edu/IMG/pdf/sevres_suresnes.pdf

http://www.versailles.snes.edu/IMG/pdf/sevres_suresnes.pdf
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2011-06/2011-06-14_lettre_sais-92.pdf


Ci- dessous : situation du collège Henri Sellier de Suresnes
Pour Information, les effectifs de la SEGPA du collège Henri Sellier de Suresnes ne sont pas 
particulièrement en diminution ces dernières années. 
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