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Construire un projet de classe (option D)

Pourquoi rédiger un projet de classe ?

Pour soi
Pour les partenaires de la

scolarisation du jeune
Pour l'institution

En début d'année :
- Parce que le passage à l'écrit est 
une étape de formalisation de la 
pensée.
- Parce que cela oblige à envisager 
la classe dans la globalité de son 
fonctionnement.
En cours d'année :
- Parce que cela permet de se 
référer à un "fil rouge"...

- Parce qu'il est important de 
monter la cohérence de son travail.

- Parce que cela permet de clarifier
ses attentes vis à vis des différents 
partenaires (dans la classe, en 
réunion).

P- arce que c'est une demande 
institutionnelle réaffirmée par la 
circulaire n°2015-129 sur les 
ULIS.

- Parce que c'est une demande 
institutionnelle au sein des unités 
d'enseignement (en autre Art.D. 
312-10-6)

Les éléments constitutifs (une forme de méthodologie) :

Le contexte -----> Les actions à mener -------> L'évaluation du projet et de sa mise en oeuvre

a- le contexte
Les élèves Pédagogique Institutionnel

Qui ils sont avec leurs points forts 
et leurs difficultés

En dégager les BEP de chacun

Les moyens (au sens large) :
- Locaux, mobilier (si utile)
- Les partenariats (dont les parents)
- 

Le cadre (au sens large) :
- Organisation de l'école ou de 
l'établissement (projet de...)
- Facteurs positifs et facteurs 
négatifs ou limitants
- ...

Dégager des priorités
"Quand tout est prioritaire, plus rien ne l'est !"

b- les actions
Pédagogiques En partenariats Les adaptations

- Organisation de la classe
- Groupes de besoins, de niveaux
- Les programmations
La place de l'écrit, des écrits
- Autonomie : plan de travail, mise 
en réseau des connaissances, les 
aides, gestion du statut de l'erreur
- Place des TUIC
- Pilotage du travail de l'AVSco

- Les lister
- A l'extérieur / dans la classe
- Les parents (place, rôle)
- Travail avec les différents 
services de soin
- L'AVSco

- Les grands choix opérés...
par élèves, par groupes, pour la 
classe entière...

Dans le cadre d'une pédagogie :
- de projet

- institutionnelle



Les besoins : matériels, humains, intellectuels (ressources à solliciter)...

c- Evaluation

Outils de suivi des élèves
Evaluation du projet en fonction des critères de

réussite

- Dossiers individuels : LPC / CR d'ESS / 
observations de l'enseignant...
- Evaluations diverses (dont celles des classes 
d'inclusion*)

Les réussites et les échecs :
- A reconduire : à l'identique ?
- A améliorer : comment ?
- A éviter : pourquoi ?

Idées pour le projet suivant
* doit-on encore parler de classe d'inclusion dans le cadre de la C2015-129 ?


