
1

Académie : ……………………………………………………………..
Département : …………………………………………………………
Adresse de la SEGPA ou de l’EREA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Identifiant  administratif : ………............
Nom du responsable syndicale de la structure : ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Nom du (des) collègues qui réponde(nt) à ce questionnaire :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Les structures de la SEGPA et EREA
Les élèves 

Effectif de l’année 2011-2012 :……………………………………………………….
Effectif de l’année 2012-2013 :……………………………………………………….
Répartition par niveau  pour l’année 2012-1013
6e  :  ............................
5e  :  ............................
4e  :  ............................
3e   :  ............................
Quels sont les effectifs maximum en atelier ? ............................
Quels sont les effectifs maximum en classe ? .............................
Quel est le résultat de l’orientation pour les élèves qui étaient en 3e en juin 2012 (LP, EREA, CFA, …) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Combien d’élèves d’ULIS sont présents dans les classes ? ....................................

Questionnaire ASH

Cher-e collègue,

Le SNUEP-FSU est attaché à la réussite de tous les élèves, et défend les structures de l’ASH. La fragmentation des si-
tuations et des fonctionnements de chaque structure de l’ASH nous amène à nous tourner vers vous et à vous en-
voyer ce questionnaire. En répondant massivement vous nous permettrez, de mieux vous défendre aussi bien au 
niveau départemental, académique ou national.

Ce questionnaire ne se veut pas exhaustif, tant les situations et les fonctionnements sont variés. N’hésitez donc 
pas à remplir les espaces de liberté « autre »

Merci pour votre participation.
Salutations syndicales

Pour le secteur corpo
Vincent Destrian
ash@snuep.com
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Les formations 
Nombre et intitulé des ateliers /champs professionnels :
1 : …………………..…………….                                                      2 : ………………………………...
3 : ………………………………...                                                      4 : …………………………………  
5 : …………………………………                                                    6 : …………………………………

Autres  remarques : ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Chaque PLP dispose-t-il d’un atelier équipé ? …………………………………………………………………

Les stages
Quelle est la durée des stages pour chaque niveau ? …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Les élèves d’une classe partent ils tous en stage simultanément ? …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...
Comment et par qui sont organisées les visites de stage ? ................................................................................................
.............................................
Comment est organisé votre service pendant que les élèves sont en stage ? ............................................................
......................................................................................
Autre remarques concernant les stages : ………………………………………………………………………
………………….

Les personnels 
Nombre et spécialités des PLP  (merci de préciser si ce sont des titulaires ou des contractuels) :
1 : ………………………………………………………..
2 : ………………………………………………………..
3 : ……………………………………………………….. 
4 : …………………………………………………………
5 : …………………………………………………………
6 : …………………………………………………………

Quel est le nombre de PLP possédant le 2 CASH : …………………………………………. 
Nombre de PE des écoles : ………………….
Présence d’un directeur : ……………………..
Autres ? …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

La pédagogie
Les élèves mineurs de SEGPA ont-ils le droit d’utiliser des machines ? Si oui, lesquelles ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Comment se passe l’année de 4e avec vos élèves (rotation, réalisation d’objets confectionnés) ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Comment se passe l’année de 3e avec vos élèves ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..

Tenez-vous une réunion de synthèse et une réunion de coordination hebdomadaire ? 
OUI           NON             (cocher la case)
Sur votre temps de travail ?    OUI           NON             (cocher la case)
Si NON, comment ce temps de réunions vous est –il payé ? …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous des remarques ? ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Questions particulières concernant les EREA
Les élèves 

Répartition des élèves par niveau
CAP 1ère année …………………………      CAP 2e année ………………..
CAP 3e année ……………………

Quels sont les effectifs maximum en atelier ? ………………..
Quels sont les effectifs maximum en classe ? ………………...

Quel est l’origine des élèves :  …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Segpa : ……………………….    Collège : ………………………….   Lp : ………………….. 
autre : ………………………..

Les formations 
Quelles sont les formations diplômantes :
1 : ……………………………………………
2 : ……………………………………………
3 : ……………………………………………
4 : ……………………………………………
5 : ……………………………………………
6 : ……………………………………………
Quels sont les projets en termes d’ouverture ou de fermeture de formation ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
Autres remarques :
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Informations plus personnelles
Avez-vous postulé pour enseigner dans une SEGPA ou en EREA ? ..................................................................................
........................................................................
Que pensez-vous de l’enseignement en SEGPA ou en EREA ?
……………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous eu une formation particulière pour enseigner en SEGPA ou en EREA ? …………………………
…………………………………………………………………………..
Souhaitez-vous une formation spécifique ? …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Dans quel champ professionnel enseignez-vous ? ……………………………………………………………
…………………………………………
Quelle est votre discipline d’origine ? …………………………………………………………………………
…………………………………
Avez-vous choisi d’enseigner en champ professionnel ? ……………………………………………………
…………………………………………………………
Avez-vous reçu une formation particulière pour enseigner dans ce champ ? ………………………………
…………………………………………………………………………
Si oui, comment était-elle organisée ? …………………………………………………………………………
…………………………………
Pensez-vous que le champ professionnel est une réponse pour la  formation des élèves de SEGPA ? …… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

À RENVOYER À

SNUEP-FSU

12 rue Cabanis 75014 PARIS

snuep.national@wanadoo.fr
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