
FICHE DE POSTE N° 21 

INTITULE DU POSTE  

Enseignant spécialisé en EGPA 
Enseignements généraux adaptés en Collège 

NATURE DU  POSTE  

• Circulaire n°2015-176 du 28 octobre 2015, Sections d’enseignement général et professionnel adapté 

• Circulaire n°2017-076 du 24 avril 2017, Établissements régionaux d’enseignement adapté 
L’enseignant est placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur adjoint chargé de SEGPA. Implantée au sein d’un 
collège, la SEGPA accueille des élèves en grande difficulté scolaire orientés par la commission départementale 
d’orientation vers les enseignements adaptés (CDOEA) du second degré. 
La SEGPA est une structure spécifique qui doit favoriser une meilleure inclusion des élèves pour :  
• mieux répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves et aux attentes des familles,  
• s‘adapter davantage aux compétences des élèves et favoriser les projets communs entre les classes de collège et la 
SEGPA,  
• favoriser l‘évolution des compétences et influer sur le comportement des élèves qui en bénéficient,  
• permettre, pour les élèves issus de classes de CM2 pré-orientés en SEGPA, de poursuivre les enseignements du 
cycle de consolidation et pour l'ensemble des élèves en situation de grande difficulté scolaire, d'être mieux pris en 
compte dans le cadre de leur scolarité en collège,  
• construire, en équipe, des progressions et des projets d'enseignement adaptés aux besoins des élèves. 
 

MISSIONS  

Les enseignants spécialisés de SEGPA  : 

• apportent l’appui de leurs compétences aux équipes pédagogiques des écoles 

• aident à analyser les situations, à reconnaître et prendre en compte les besoins des élèves et à construire 
des réponses adaptées 

• contribuent  à l’élaboration et à la mise en œuvre des Programmes personnalisés de réussite éducative 
(PPRE), des plans d’accompagnement personnalisés (PAP) et au suivi des projets personnalisés de 
scolarisation (PPS).  

• Mettent en place des actions de prévention et de remédiation aux difficultés scolaires qui résistent aux 
aides apportées en classe 

 
COMPETENCES  

• Repérer, grâce à une analyse partagée avec l'enseignant de la classe ou l'équipe pédagogique du cycle, les 
difficultés d'apprentissage de ces élèves 

• Identifier les obstacles à la réussite et les besoins qui en découlent  
• Construire des réponses adaptées aux difficultés d’apprentissage qu’éprouvent ces élèves  
• Promouvoir les principes d’une scolarisation inclusive  
• Avoir un sens avéré du travail en équipe au sein du collège 
• Coopérer avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire.  

 
Toute prise en charge des élèves devant s’articuler avec la scolarisation en classe, une aptitude à des formes de 
travail diverses, dont la co-intervention en classe, est essentielle. 
 
DIPLOMES OU EXPERIENCES 

CAPPEI ou équivalent 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Obligations de service : 24H00 devant élèves et 108H00 Annualisées (Cf Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017) 
Régime indemnitaire 1er D : Décret n°2017-964 du 10 MAI 2017    2nd D : Décret n° 2017-966 du 10 mai 2017 
 
MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  Poste à exigences particulières (PEP) 
 
CONTACT :  

IEN ASH -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél : 03 29 76 69 87- Courriel : ien-ash55@ac-nancy-metz.fr 


