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Situation 2
Elèves pour lesquels une scolarisation
partagée en SEGPA est validée par la
CDAPH.

Situation 1
Elèves pour lesquels une scolarisation partagée en SEGPA est envisagée.

Enjeux

- Favoriser le maintien ou préparer le retour des jeunes orientés en ITEP dans les écoles ou
les établissements scolaires.
- Assurer, avec l’ensemble des membres de l’équipe de suivi de la scolarisation, la continuité
des parcours scolaires et de formation.
- Mettre en œuvre des actions pédagogiques adaptées, en fonction des modalités de
scolarisation et des objectifs prévus par le PPS.
Dans les conclusions d’une ESS, il est fait état d’une « dynamique évolutive
de l’enfant ou de l’adolescent » et la mise en place d’une phase d’observation
pour une scolarité en milieu ordinaire (dont SEGPA) est souhaitée. Un
directeur adjoint chargé de SEGPA (ou un enseignant de SEGPA) peut, au
j préalable, être invité à échanger sur ce projet avec les enseignants de l’ITEP.
Les enseignants de l’ITEP auront fait passer les évaluations suivantes :
à Protocole « palier 1 CDO 49 » pour un projet vers classe de 6ème
SEGPA (élèves de moins de 12 ans).
à Protocole « début de 6ème » pour un projet vers classe de 5ème SEGPA.
à Protocole « début de 4ème » pour un projet vers classe de 4ème SEGPA.
Veiller au
calendrier
des
demandes
k
d’orientation
vers les
EGPA
(année
scolaire
l
N-1)

Rencontre entre des membres de l’équipe ITEP et des membres de l’équipe
SEGPA (l’enseignant référent peut être informé et convié) pour déterminer les
modalités de la phase d’observation.
Les professionnels de l’ITEP fournissent aux enseignants toutes les
informations utiles pour la réussite de la période d’observation en milieu
ordinaire.
Elaboration du projet entre établissement scolaire d’accueil (avec calendrier
de rencontres entre professionnels) et signature d’une convention individuelle
(doc site IA 49).
Mise en place du projet.
Réalisation du bilan au sein de la SEGPA.

Exploitation du bilan (support IA 49) de la période d’observation dans le cadre
m d’une ESS. Le cas échéant, formalisation d’une demande de temps partagé à
partir du support « compte-rendu ESS » (IA 49) pour transmission à la MDPH.
En fonction de la décision de la CDAPH – avec élaboration d’un PPS - et des
décisions d’affectation du Directeur académique des services de l’éducation
nationale (DASEN), rencontre famille / équipe ITEP / équipe SEGPA du lieu
n
envisagé pour la scolarisation.
L’enseignant référent (ITEP) est informé et convié. Le cas échéant, il assure la
transmission des informations auprès de son/sa collègue chargé(e) du suivi
des situations dans l’établissement scolaire concerné.
Avant la rentrée
scolaire (fin
d’année scolaire
N – 1)

(Voir situation 1 n)
Rencontre famille / équipe ITEP / équipe SEGPA.
L’enseignant référent (ITEP) est informé et convié. Le cas échéant, il assure la
transmission des informations auprès de son/sa collègue chargé(e) du suivi
des situations dans l’établissement scolaire concerné.

Démarrage de
l’année scolaire
(N)

Rappel et actualisation du projet entre ITEP et établissement scolaire Le bilan
établi à l’issue de la période d’observation et porté dans un compte-rendu
d’ESS (cf situation 1 m) sera exploité à cet effet. L’enseignant référent est
informé et convié.
Elaboration du calendrier des rencontres pour les bilans réguliers.
Signature de la convention individuelle (doc site IA 49).

En cours
d’année et en fin
d’année scolaire
N

Mise en place du projet selon le planning initialement établi (avec les
ajustements nécessaires).
ESS à l’initiative d’un enseignant référent (au sein de l’ITEP ou de
l’établissement scolaire).
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