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IEN SEMUR-EN-AUXOIS  

La lettre 6 nov. 
2017 

d’information n°4 
 

Je remercie les directrices et directeurs d’école de bien vouloir transmettre par courriel « La lettre d’information » à tous les personnels 
enseignants de l’école, qu’ils y soient affectés à l’année ou qu’ils y effectuent un remplacement. 
La parution de « La lettre d’information » se fera au rythme de l’actualité institutionnelle. 
Bonne lecture ! Bruno Manzoni, IEN SEMUR-EN-AUXOIS 

 

 
Spécial C.D.O.E.A. 

Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés du second degré 
Pré-orientation vers les SEGPA ou EREA 

 

 

I. Textes et références 
 

 

� Composition et fonctionnement de la Commission Départementale d’Orientation vers les 
Enseignements Adaptés du second degré (CDOEA). 

 BO n°1 du 05/01/2006 – Arrêté du 07/12/2005�

 
BO n°40 du 29/10/15 
Circulaire 2015-176  

du 28/10/15 

  Vers le site 

� Sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) 
La section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) est une structure qui a toute sa place dans 
le traitement de la grande difficulté scolaire. Elle a pour objectif la réussite du plus grand nombre d'élèves. Les 
enseignants spécialisés qui y exercent instaurent un climat de confiance et un contexte pédagogique stimulant. 
Par les méthodes pédagogiques spécifiques qu'ils mettent en œuvre, ils permettent aux élèves qui bénéficient 
de la SEGPA de poursuivre leurs apprentissages tout en préparant leur projet professionnel. Les démarches 
pédagogiques utilisées prennent en compte les difficultés rencontrées par chaque élève et s'appuient sur ses 
potentialités pour l'aider à construire et à réaliser son projet de formation.�

 
  Vers le site 

� Sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)  
Au collège, les sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) accueillent des élèves 
présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de 
prévention, d'aide et de soutien. À compter de la rentrée 2016, les SEGPA évoluent dans leur fonctionnement 
qui vise une meilleure inclusion au collège des élèves qui en bénéficient. 

 
  Vers le site 

� Les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) 
Les EREA accueillent des élèves à partir de la classe de 6ème qui connaissent des difficultés scolaires 
importantes et persistantes lesquelles peuvent être accompagnées de difficultés sociales faisant obstacle à 
leur réussite. La spécificité des EREA est d'offrir, en complément de l'enseignement général adapté et de la 
formation professionnelle, un accompagnement pédagogique et éducatif en internat éducatif.�

 
 

II. Rôle de la C.D.O.E.A. 
 

� La commission départementale a pour rôle d’examiner les dossiers des élèves pour lesquels une proposition d’orientation vers des 
enseignements adaptés (SEGPA ou EREA) a été transmise par l’école, voire par les parents (ou le représentant légal), à l’exclusion des 
élèves déjà connus de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) et qui font l’objet d’un suivi par l’enseignant 
référent (élèves d’ULIS-Ecole par exemple). Pour ces derniers, la procédure d’orientation ne relève pas de la CDOEA mais de la MDPH. Les 
parents (ou le représentant légal) des élèves concernés sont invités à participer à l’examen de la situation de leur enfant. La commission 
émet un avis sur ces propositions et ces demandes. 
 

� REMARQUE. L'instauration du cycle de consolidation recouvrant les niveaux de CM1-CM2-sixième nécessite de faire évoluer la 
procédure d'orientation en SEGPA à l'issue de la classe de CM2. Les dispositions de l'article 3 du décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 
confèrent désormais au redoublement un caractère exceptionnel. A ce titre, le redoublement n'est plus une condition nécessaire à 
l'orientation des élèves en SEGPA. Toutefois, il n’est pas possible de pré-orienter un élève de CM1 qui aurait un an de retard : tout élève 
doit terminer normalement son cursus élémentaire. 
 
  

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/1/MENE0502615A.htm
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94632
http://eduscol.education.fr/cid46765/sections-d-enseignement-general-et-professionnel-adapte.html
http://eduscol.education.fr/cid46766/les-etablissements-regionaux-d-enseignement-adapte.html
http://www.mdph21.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
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III. Procédure de pré-orientation – Instruction des dossiers – Calendrier 2017-2018 
 

Echéancier 
Æ 

CM1 
(année N-1) 

CM2 (année scolaire 2017-2018) 

Au cours du 1er trimestre 
et avant le 12 janvier 2018 

Entre le 12 janvier 
et le 19 janvier 2018 

Entre le 29 janvier 
et le 2 février 2018 

Courant 
mars 2018 

L’enseignant 
concerné 

et  
les membres 

du conseil  
des maîtres 
Æ 

� constatent qu’en 
dépit des dispositifs 
d'aide dont un élève 
bénéficie, les 
difficultés sont telles 
qu'elles risquent de ne 
pas pouvoir être 
résolues avant la fin 
de l'école élémentaire. 

� étudient la situation de l’élève en présence du 
psychologue de l’Education nationale. 
� constituent progressivement le dossier de pré-
orientation (Cf. documents joints) : 
Â Doc1 : la "Fiche de synthèse" (à compléter les nom 
et prénom de l’élève et les 4 premiers items) ; 
Â Doc2 : la "Fiche de renseignements familiaux" ; 
Â Doc3 : la "Fiche de renseignements scolaires" (6-
12 ans) à compléter le plus précisément possible afin 
de faire apparaître le degré précis de maîtrise des 
compétences du socle de connaissances, de 
compétences et de culture (décret n°2015-372 du 31 
mars 2015) ; 
Â Doc4 : la "Notification d’avis du conseil des 
maîtres" avec l’avis signé des parents (accord ou refus). 

   

Le directeur 
Æ 

� informe les 
représentants légaux 
au cours d'un entretien 
qui aura pour objet de 
leur donner les 
informations utiles sur 
les objectifs et les 
conditions de 
déroulement des 
enseignements 
adaptés du second 
degré afin d'envisager 
une éventuelle 
orientation vers ces 
enseignements. 

� reçoit les représentants légaux de l’élève pour les 
informer de la proposition d’orientation arrêtée par le 
conseil des maîtres et pour recueillir leur avis sur cette 
proposition (dans tous les cas, un dossier sera instruit) ; 
� recueille, sous pli confidentiel, le "Bilan 
psychologique" (Â Doc5) étayé par des évaluations 
psychométriques établi par un psychologue de 
l’Education nationale ; 
� recueille la fiche "Evaluation sociale" (Â Doc6) 
rédigée par une assistante sociale, nécessaire pour 
toute demande d’internat en EREA ; 
� transmet à l’IEN le dossier complet avant le 12 
janvier 2018, délai de rigueur, quelle que soit la 
décision de la famille.  

   

Le 
psychologue 

de 
l’Education 
nationale 
Æ 

 � étudie avec les membres du conseil des maîtres la 
situation de l’élève concerné ; 
� établit un "Bilan psychologique" (Â Doc5) étayé par 
des évaluations psychométriques (à réaliser avant les 
congés de Noël). 

   

L’IEN 
Æ 

  � formule un avis sur 
la proposition 
d’orientation ; 
� transmet le dossier 
à l’enseignant référent 
en charge de la sous-
commission OEA. 

  

La sous-
commission 

OEA 
Æ 

   � examine le 
dossier de pré-
orientation et 
donne un avis. 

 

La CDOEA 
Æ 

    � donne un avis 
sur l’affectation 
proposée par la 
sous-
commission. 

 

 Un dossier incomplet ne sera pas traité. 

N.B : 

� Vous trouverez, en annexe de cette « Lettre d’information n°4 », les six pièces constitutives du dossier de pré-
orientation vers les enseignements adaptés. A l’avance, je remercie chacun pour ce qui le concerne de bien vouloir 
s’organiser pour instruire le plus précisément possible chaque élément du dossier en respectant les délais impartis. BM. 
� Ces documents seront mis en ligne sur le site de circonscription : http://ien21-semur.ac-dijon.fr/ 

Réalisation : Bruno MANZONI, IEN, pour l’équipe de la circonscription de SEMUR-EN-AUXOIS. 
Illustrations empruntées à : des sites institutionnels, « Clic images 2.0 » (CANOPE Dijon), « Picto », « La Cigale »,… 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/31/MENE1506516D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/31/MENE1506516D/jo
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
http://www.picto.qc.ca/
http://infos.editions-cigale.com/imagier-gratuit

