
Responsable segpa: 
tâches et responsabilités

Animation 
pédagogique

Participation des élèves de segpa à la vie du collège et aux activités communes.

sortie éducative avec les classes de collège

Orchestre

Chorale

Pastoral

AS

...

Elaboration des projets cohérents de prise en charge par les équipes 
pluridisciplinaires du collège.

Animation et accompagnement des équipes pluridisciplinaires

Conduite des projets pédagogiques spécifiques 

Conduite et animation des réunions

synthèse

conseil de classe

réunions de parents

réunions de coordination

organisation pédagogique
cohérence avec le projet de la SEGPA

conformité aux besoins des élèves

Participation aux réunions des responsables de SEGPA

nationales

régionales

départementales 

...

réalisation des EDT

conduite de 
partenariats 

Insertion de la SEGPA dans un réseau d'établissements

Communication externe (essentiellement avec les écoles primaires)

instauration des partenariats avec:

les institutions

établissements professionnels chargés:

des inadaptations 

de la formation

insertion sociale et professionnelle

mission locale

services sociaux

justice

services médico-sociaux

...

développer des partenaraits avec:

les collectivités territoriales 

les entreprises

les associations

Etablir des relations appropriées avec:

les services académiques

les commissions départementales d'orientation (C.D.O.)

les maisons départementales du handicap (M.D.P.H.)

les enseignants réféents.

le responsable diocésain de l'ASH

le psychologue de l'édication nationale

Etablir des relations privilégiées pour rendre possible une orientation scolaire et/ou 
professionnelle des élèves avec:

les centres d'information et d'orientation (C.I.O.)

les établissements d'accueil

les centre de formztion d'apprentis (C.F.A.)

les lycées professionnels

les maisons familiales

...

Administration 
gestion

Elaboration des programmes d'entretien, d'investissement ou d'aménagment des 
locaux de la SEGPA

collecte de taxe d'apprentissage 

Recherche des subventions diverses.

Gestion financière et administrative des projets particuliers 

Attention à la situation sociale des élèves et à leurs droits (bourses, fonds sociaux 
de solidarité ...)

Recherche des aides en réponse aux situations particulières des familles 

Instruction et suivi des demandes de transport

Gestion et organisation des examens.

Accueil, 
accompagnement  
suivi des élèves.

Accueil et inscription des élèves

Accompagnement des parents dans l'acceptation de l'orientation SEGPA

Relations avec:

familles

éducateurs

services sociaux

psychologues

para médical

enseignant référent

...

rapports avec les familles dans:
association dans le projet individuel de l'enfant

l'élaboration du projet individuel de l'enfant.

élaboration du projet individuel de l'enfant

P.I.F. (Projet individuel de formation)

P.P.S. (projet personalisé de scolarisation)

GevaSco

P.A.I (Projet d'accueil individualisé)

lien avec tous les intervenants en charge de l'enfant.

Information des eneignants

Prticipation aux équipes de suivi de scolarisation (E.S.S.)

Elaboration du projet d'orientation de l'élève.

Organisation et gestion des stages en entreprise. 

Gestion des absences

Controle de l'assiduité de l'élève

Gestion des éventuels conflits

Animation des conseils de classe

Validation du LSU et acquis des élèves 

Suivi des élèves sortant et réponse aux demandes de ces élèves.


