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Enseignements adaptés du second degré
TEXTES OFFICIELS

(1967-2010)

En sus des textes spécifiques concernant les enseignements adaptés, sont présentés, 
en dernière partie de la bibliographie, les textes fondamentaux du collège et du lycée 
professionnel.

1. Enseignements adaptés : textes fondamentaux

1.1 De la Section d’éducation spécialisée (SES) à la Segpa : pour mémoire 
aux fins de comparaison

Organisation et fonctionnement des sections d’éducation spécialisée crées dans le cadre  des 
CES pour l’accueil des déficients intellectuels légers : Circulaire n°IV-67-530 du 27.12.1967. - 
Bulletin officiel de l’éducation nationale, 27.06.1996, n°26.
Texte abrogé

Enseignements généraux et professionnels adaptés : Circulaire d’orientation n° 89-036 
du 06.02.1989. - Bulletin officiel de l’éducation nationale, 16.02.1989, n° 7, p. 467-468. 
Texte abrogé

Enseignements généraux et professionnels adaptés : admission et orientation scolaire : 
Circulaire n° 90-065 du 20.03.1990. - Bulletin officiel de l’éducation nationale, 29.03.1990, 
n° 13, p. 894.
Texte abrogé

Organisation des enseignements généraux et professionnels adaptés : Circulaire n° 90-340 
du 14.12.1990. - Bulletin officiel de l’éducation nationale, 20.12.1990, n° 47, p. 2973-2976.
Texte abrogé

Les enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré : Circulaire 
n° 96-167 du 20.06.1996. - Bulletin officiel de l’éducation nationale, 07.06.1996, n° 26, 
p. 1798-1806.
Texte abrogé
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Mise en œuvre de la rénovation des enseignements généraux et professionnels adaptés : 
Note de service n° 98-128 du 19.06.1998. - Bulletin officiel de l’éducation nationale, 
25.06.1998, n° 26, p. 1412-1417.
Texte annulé et remplacé par la circulaire n°2009-060 du 24.04.2009 (cf. 1.2)

Orientations pédagogiques pour les enseignements généraux et professionnels adaptés dans 
le second degré : Circulaire n° 98-129 du 19.06.1998. - Bulletin officiel de l’éducation 
nationale, 25.06.1998, n° 26, p. 1418-1424. (NB : texte disponible sur la même page Web 
que la note de service précédemment citée)
Texte annulé et remplacé par la Circulaire n°2009-060 du 24.04.2009 (cf. 1.2)

1.2 Les enseignements adaptés du second degré

Adaptation et intégration scolaires : des ressources au service d’une scolarité réussie pour 
tous les élèves : Circulaire n° 2002-111 du 30.04.2002. - Bulletin officiel de l’éducation 
nationale, 09.05.2002, n° 19, p. 1265.

Arrêté   du 7 décembre 2005   concernant la composition et le fonctionnement de la commission 
départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second degré. - Bulletin  
officiel de l’éducation nationale, 05.01.2006, n°1, p.11.

Enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré (EGPA) : Circulaire 
n° 2006-139 du 29.08.2006. - Bulletin officiel de l’éducation nationale, 07.09.2006, n° 32.

Orientations pédagogiques pour les enseignements généraux et professionnels adaptés dans 
le second degré : Circulaire n° 2009-060 du 24.04.2009. - Bulletin officiel de l’éducation 
nationale, n° 18, p. 14-24.
Circulaire annulant et remplaçant la Note de service n° 98-128 du 19.06.1998 ainsi que la  
Circulaire n° 98-129 du 19.06.1998

1.3 EREA : textes spécifiques 

Finalités, missions, public et organisation pédagogique des Établissements régionaux 
d'enseignement adaptés : Circulaire n° 95-127 du 17.05.1995. - Bulletin officiel de l’éducation 
nationale, 01.06.1995, n° 22, p. 1881-1884.

2. Textes fondamentaux généraux

 Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école  , n° 2005-380 du 23.04.2005. - 
Bulletin officiel de l'Education nationale, 05.05.2005, n°18, p. I-XIV.

 Loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie  , n° 2009-
1437 du 24.11.2009. - Journal officiel de la République française, 25.11.2009, n°0273, 
texte n° 2, p. 20206-20222.
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2.1 Le collège des années 2000

Mesures « Collège des années 2000 » à privilégier à la rentrée 2000 : Circulaire n° 2000-093 
du 23.06.2000. - Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 29.06.2000, n° 25.
Texte abrogé

Le collège des années 2000 : texte d’orientation du 07.06.1999. Présentation des mesures. - 
Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 10.06.1999, supplément au n° 23, non paginé.

2.2 Références d’enseignement

a) Socle commun de connaissances et de compétences

Socle commun de connaissances et de compétences : Décret n° 2006-830, du 11.07.2006. - 
Bulletin officiel de l'Education nationale, 20.07.2006, n° 29, p. I-XV.

Livret personnel de compétences : Arrêté du 14-6-2010. - Bulletin officiel de l’Education 
nationale, du 08.07.2010, n° 27, p. 50.

Mise en œuvre du livret personnel de compétences : Circulaire n° 2010-087, du 18.06.2010. - 
Bulletin officiel de l’Education nationale, 08.07.2010, n° 27, p. 51-53.

FRANCE. Ministère de l’Education nationale. Direction générale de l’enseignement scolaire 
(Paris). Le livret personnel de compétences     : repères pour sa mise en œuvre au collège  . 
In Eduscol. Paris : Ministère de l’Education nationale, 2010. 52 p.
Concernant l’application du livret personnel de compétences en SEGPA, se référer à la Fiche 
n° 7 (p. 19-20).

b) Prévention-santé-environnement

Note de service n° 2010-143, du 22.09.2010. - Bulletin officiel de l'Education nationale, 
21.10.2010, n° 38, p. 22.

2.3 Certification de formation générale

Certificat de formation générale : Modification de certaines dispositions du code de 
l'Éducation relatives au certificat de formation générale : Décret n°   2010-784, du 08.07.2010  . - 
Bulletin officiel de l’Education nationale, 22.07.2010, n° 29, p. 76.

Certificat de formation générale : Conditions de délivrance du certificat de formation 
générale : Arrêté du 08.07.2010. - Bulletin officiel de l’Education nationale, 22.07.2010, n° 29, 
p. 77-78. 

Institut national supérieur - 58, avenue des Landes – 92150 Suresnes (France)
Tél. : 01 41 44 31 00 – Télécopie : 01 45 06 39 93 - Mél : www.inshea.fr

http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/ReperesLivretcompetences_145975.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/25/ensel.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/25/ensel.htm
http://www.inshea.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid52642/mene1011222a.html
http://www.education.gouv.fr/cid52641/mene1011216d.html
http://www.education.gouv.fr/cid52641/mene1011216d.html
http://www.education.gouv.fr/cid53649/mene1023949n.html
http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html
http://www.education.gouv.fr/cid52377/mene1015788a.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/sup23/som.htm


Certificat de formation générale :  Mise en œuvre de la certification de formation générale : 
Circulaire n° 2010-109, du 22.07.2010. - Bulletin officiel de l’Education nationale, 26.08.2010, 
n° 30, p. 30-31.

3. Circulaires préparatoires aux rentrées : de 1998 à 2010

Organisation de la rentrée scolaire 1998 dans les collèges : Circulaire n° 98-004 
du 09.01.1998. - Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 15.01.1998, n° 3, p. 182-188.

Enseignement élémentaire et secondaire. Rentrée 1999 : Circulaire n° 98-263 
du 29.12.1998. - Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 07.01.1999, n° 1, p. 10.

Programme Nouvelles chances : Circulaire n° 99-071 du 17.05.1999. -Bulletin officiel  
de l’Éducation nationale, 27.05.1999, n° 21, p. 1013-1014 (§ 2).

Rentrée 2000 dans les écoles, collèges et lycées d’enseignement général et technologique : 
Circulaire n° 2000-009 du 13.01.2000. - Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 20.01.2000, 
n° 3, p. 122-130.

Préparation de la rentrée 2001 dans les collèges : Circulaire n° 2001-105 du 08.06.2001. - 
Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 14.06.2001, n° 24, p. 1284-1286.

Préparation de la rentrée 2001 en lycée professionnel : Circulaire n° 2001-094 du 30.05.2001. 
- Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 07.06.2001, n° 23, p. 1186-1187.

Préparation de la rentrée 2002 dans les collèges et mise en place des itinéraires 
de découverte : Circulaire n° 2002-074 du 10.04.2002. - Bulletin officiel de l’Éducation 
nationale, 18.04.2002, n° 16, p. XXXI.

Préparation de la rentrée 2002 en lycée professionnel : Circulaire n° 2002-077 du 11.04.2002. 
- Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 18.04.2002, n° 16, p. XVII et p. XX.

Préparation de la rentrée 2003 dans les écoles, les collèges et les lycées : Circulaire n° 2003-
050 du 28.03.2003. -Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 03.04.2003, n° 14, p. XI-XII.

Préparation de la rentrée 2004 dans les écoles, les collèges et les lycées : Circulaire n° 2004-
015 du 27.01.2004. - Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 05.02.2004, n°6.

Préparation de la rentrée scolaire 2005 : Circulaire n° 2005-067 du 15.04.2005. - Bulletin 
officiel de l’Éducation nationale, 05.05.2005, n°18, p. 929-942.

Préparation de la rentrée scolaire : Circulaire n° 2005-124 du 26.07.2005. - Bulletin officiel  
de l’Éducation nationale, 25.08.2005, n° 30, p.1502-1505.

Préparation de la rentrée 2006 : Circulaire n° 2006-051 du 27.03.2006. - Bulletin officiel  
de l’Éducation nationale, 31.03.2006, n°13, p.644-659.

Préparation de la rentrée 2007 : Circulaire n° 2007-011 du 9.01.2007. - Bulletin officiel  
de l’Éducation nationale, 18.01.2007, n°3, p.109-134.
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Préparation de la rentrée 2008 : Circulaire n° 2008-042 du 04.04.2008. - Bulletin officiel  
de l’Éducation nationale, 10.04.2008, n° 15, p. 2.

Préparation de la rentrée 2009 : Circulaire n° 2009-068 du 20.05.2009. - Bulletin officiel  
de l’Éducation nationale, 21.05.2009, n° 21, p. 2-16.

Préparation de la rentrée 2010 : Circulaire n° 2010-38 du 16.03.2010. - Bulletin officiel  
de l’Éducation nationale, 18.03.2010, n° 11, p. 1-19.

Pour aller plus loin

Site Eduscol : http://eduscol.education.fr/D0081/accueil.htm : le site consacré 
à l’enseignement primaire et secondaire présente un dossier complet sur les Egpa.
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