
CTSD  Second  degré  (examen  des  dotations  collèges  et  lycées  rentrée  2016)  :

Il s'est tenu jeudi 28 janvier dernier. A cette occasion, ont été évoqués les moyens consacrés aux
SEGPA et ULIS en collège et lycée du département.

Sont prévues pour la prochaine rentrée :
Pour les ULIS collège et lycée :
- ouverture au Collège Roustan à Antibes
- ouverture au Collège Valéri à Nice(2ème ULIS)
- ouverture au Lycée Professionnel Magnan à Nice (2ème ULIS)
- fermeture au Lycée Hutinel à Cannes

Pour les SEGPA :
- ouverture d'une division au Collège Vento à Menton
- fermeture d'une division au Collège Mistral à Nice
- fermeture d'une division au Collège Nucéra à Nice
- fermeture d'une division au collège St Exupéry à Saint Laurent du Var

Ces mesures seront entérinées (ou non !) 
au 2ème CTSD second degré de mars prochain.

Les élus du SNUipp, au sein de la délégation FSU, ont fortement dénoncées cette carte scolaire ASH
second degré, encore une fois à moyens constants : 4 ouvertures pour 4 fermetures !

Si les ouvertures d'ULIS collèges répondent à un besoin réel, les fermetures de divisions en SEGPA
se font au mépris des textes en vigueur,  notamment de la dernière circulaire du 28.10.15 sur les
enseignements adaptés, qui garantit des structures avec une taille minimale de 4 divisions, de la 6ème
à la 3ème. Le texte indique que cette exigence sera prise en compte progressivement dans le cadre de
l'élaboration de la carte scolaire.

Non seulement l'IA ne prévoit aucune ouverture dans les SEGPA du département qui ont moins de 4
divisions (il y en a 6 actuellement), mais il aggrave la situation, faisant passer la SEGPA Nucéra à 3
divisions, et la SEGPA de Saint Laurent du Var à 2 divisions ! Cela va engendrer entre autre des
doubles niveaux (par ex 6ème/5ème) qui n'ont pas de cohérence pédagogique mais qui font gagner
des heures à l'administration. 

L'IA justifie cette politique en indiquant qu'il ne peut pas tout faire compte tenu des moyens à sa
disposition : mettre en place la réforme du collège, maintenir les différents dispositifs, etc... Pour le
SNUipp-FSU, ces fermetures, faites au détriment des élèves les plus fragiles du collège, sont tout
simplement inadmissibles !
 
Concernant les ULIS Lycées : nous avons appris en toute fin de séance le transfert de l'ULIS Lycée
Hutinel (Cannes) au Lycée Magnan (Nice). nous avons interrogé l'IA sur la pertinence et l'intérêt
pédagogique d'avoir 2 ULIS dans un même Lycée alors que seuls 2 CAP sont accessibles aux élèves
d'ULIS.... Cette question sera vivement abordée lors du prochain CTSD : Hutinel a des CAP qui
intéressent  les  élèves,  et  de  nombreux  dossiers  d'inscription  sont  en  attente  pour  la  rentrée.  Ce
transfert n'a aucun sens,  ni pour Hutinel ni pour Magnan... A suivre...

Le SNUipp-FSU appelle  les  équipes  des  établissements  concernés  à  saisir l'IA par écrit,  à
demander des audiences... Copie au syndicat pour intervention et suivi des situations...


