
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>Le Budget 2010 de la mission enseignement scolaire s'élève à 60,85 milliards d'euros (59,91 milliards 
d'euros en 2009). Le nombre d'emplois est fixé à 979 050 ETPT, contre 993 491 ETPT en 2009. Éric Woerth 
confirme le non-remplacement de 16 000 postes dans l'Éducation nationale (33 754 postes sont supprimés 
en 2010 dans la fonction publique). Un effort particulier sera fait en direction des « élèves issus des 
catégories sociales les moins favorisées et des élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment des 
enfants handicapés » avec la création de 200 UPI, les recrutements d'AVS, l’accueil de 10 000 élèves 
supplémentaires en 2009-2010 soit 185 000 élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire. 

 
>Segpa : des ressources en ligne 
La circulaire du 24-4-2009 relative aux orientations pédagogiques pour les enseignements généraux et 
professionnels adaptés dans le 2 degré a défini cinq champs professionnels  (habitat, hygiène alimentation 
services, production industrielle, vente distribution magasinage, espace rural, environnement).  
Des documents ressources complètent la circulaire : présentation du champ professionnel ; exemples 
d'activités professionnelles de référence ; typologie des activités de formation en classes de 4ème et 3ème ; 
éléments sur l'organisation fonctionnelle d'un plateau technique. 
Ces documents sont en téléchargement :  

• Ressource pour le champ Habitat  (137,20 ko) 
• Ressource pour le champ Hygiène Alimentation Services  (164,11 ko)  
• Ressource pour le champ Production industrielle  (157,57 ko)  
• Ressource pour le champ Vente Distribution Magasinage  (182,70 ko) 
• Ressource pour le champ Espace rural Environnement  (197,32 ko) 
• Dossier regroupant les cinq champs professionnels (635,99 ko) 

Enquête nationale DGESCO : Devenir des élèves de troisième de SEGPA et d'EREA 2006. 
Rapport des Inspections générales de l'Éducation nationale et de l'Administration de l'Éducation 
nationale et de la recherche : Analyse de l'organisation et du fonctionnement des établissements 
régionaux d'enseignement adapté (EREA) , juin 2002. 
Voir  http://eduscol.education.fr/D0081/resnat01.htm 

 

> Session 2010 de l'examen pour l'obtention du diplôme de directeur d'établissement 
d'éducation adaptée et spécialisée  
L’arrêté du 21-7-2009 relatif à l’ouverture de la session 2010 de l’examen pour l’obtention du diplôme de 
directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS) a été publié au BOEN n°31 du 27 
août 2009. (NOR > MENE0900640A) 
Le registre d’inscription à l’examen est ouvert auprès des inspections académiques (enseignants du premier 
degré) et au Rectorat (enseignants du second degré, personnels de direction) à partir du 1er septembre 
2009 au 15 octobre 2009 inclus.  
Les collègues qui souhaitent présenter leur candidature doivent utiliser pour les formalités d’inscription, les 
imprimés disponibles auprès du SIEC – bureau DEC 2 (DDEEAS), 7 rue Ernest Renan, 94749 Arcueil cedex  
Les faire parvenir auprès de l’inspection académique (1er degré) ou du Rectorat (2nd degré) dans ces 
délais. 
 
> Mandats SE-UNSA extraits élèves en difficulté et handicap : pour lecture et échanges 

Flash de l’ASH n°52 
Déléguée Nationale Nelly PAULET VIARDOT 
    01 44 39 23 23 
 07/10/2009  nelly.paulet@se-unsa.org 

fax : 01 44 39 23 43 



 
>  Le site Internet de la Délégation Ministérielle à l'Accessibilité présente la réglementation en vigueur, 
regroupée par thématique (établissements recevant du public, logement, voirie, transport, commissions 
communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées, formation à l'accessibilité, 
etc.) et des documents de communication, de sensibilisation de la réglementation qui est difficile d'accès. 
www.developpement-durable.gouv.fr/accessibilite 
 

 FIPHFP : à nouveau dans les starting blocks 
Le  décret n° 2009-1149 du 24 septembre 2009 et l’arrêté du 28 septembre 2009 définissent la nouvelle 
composition du comité national et des 26 comités régionaux 
Le FIPH FP aura enfin repris ses activités au sein de son comité national, le 8 octobre, après aux trois 
reports successifs, pour lesquels les organisations syndicales, dont l’UNSA, ont été très réactives. Le comité 
national  est organe délibérant composé de 20 représentants des employeurs publics, de représentants des 
personnels et des associations intervenant dans le champ du handicap. Il  définit les orientations générales 
du Fonds. 
26 comités locaux, placés sous la présidence des Préfets de région et animés par des Délégués 
interrégionaux handicap (DIH), déclinent la politique du Fonds dans chacune des régions. 
 
 
 


