Pétition «SAUVONS LES SEGPA / EREA»
SEGPA / EREA
Ce n’est pas nouveau : les SEGPA sont menacées. Par contre la nouveauté c’est que
nous risquons bien de voir leur disparition. C’est bien tout le secteur de l’ASH qui
est aujourd’hui remis en cause. Le SNETAA-FO n’entend pas laisser faire. C’est
pourquoi il invite tout les personnels à signer et à faire signer massivement la
pétition.
Le SNETAA-FO entend largement informer les parents d’élèves de cet enjeu, c’est
pourquoi il a décidé de s’adresser aux fédérations de parents d’élèves. Pour autant,
vous pouvez largement diffuser ce courrier à tous les parents des SEGPA et EREA,
voire les autres. Le SNETAA-FO enverra prochainement un courrier aux conseils
généraux et conseils régionaux à ce sujet.
Ne laissons pas faire, mobilisons nous tous pour l’avenir des SEGPA qui passe par le
recours à l’enseignement professionnel et par l’information.
Les jeunes en difficultés ont aussi un besoin d’école pour la construction de leur
avenir. N’hésitez pas à joindre le SNETAA-FO pour toute information ou tout
problème et plus particulièrement son conseiller technique chargé de ce secteur :
Gilles CHARLOT au 06.87.82.02.73 ou au 01.53.58.00.34.
Les structures adaptées de l’ASH accueillent dans les SEGPA en collèges et dans les
EREA 100 000 jeunes en difficultés.
L’enseignement professionnel y est aujourd’hui menacé alors qu’il contribue à la
remotivation des jeunes et leur apporte remédiation.
L’enseignement professionnel est un élément essentiel de leur formation qui leur
offre un avenir.
Le SNETAA-FO se mobilise pour le maintien et le développement des SEGPA et des
EREA. Pour cela :
· Ne laissons pas déprofessionnaliser ces formations
· Exigeons un enseignement professionnel en groupes allégés qui permettent une
véritable prise en charge individualisée
· Exigeons l’accès aux compétences du CAP dès la 3ème de SEGPA amorce de
cette formation qualifiante et liaison d’une orientation vers les LP
· Demandons la création de plus de CAP en EREA

SNETAA-FO ACADEMIE DE CRETEIL
Signez la pétition !

