
Éléments d’observation pour des élèves de CLIS 
 

Travaux d’un groupe d’enseignants de CLIS de Dordogne (année 2009-2010 
 
Préambule : Ce document est destiné en premier lieu à établir des éléments de dialogue entre les enseignants 
de CLIS d’une part et avec l’ensemble des partenaires de la scolarisation (SESSAD, Enseignants 
référents…) d’autre part, sans préjuger de la rédaction du PPS ou de tout autre document. Il s’inscrit donc 
dans le cadre réglementaires des textes en vigueur (en particulier la circulaire 2009-087). 
 
Condition de rédaction : Cette liste a été créée, et discutée avec conviction, lors d’une série d’animations 
pédagogiques rassemblant la moitié « nord » des enseignants de CLIS de Dordogne. 
 

****************************** 
 

A- Capacité à communiquer 
 

A.1- Prise en compte de l’autre : ________________________________________________ 
 
A.2- Communication verbale (intelligibilité du discours) / Non verbale : ________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
A.3- Niveau des échanges :  - Uniquement par des réponses : ________________________ 
 - Sait questionner : ___________________________________ 
 - Sait « rebondir » dans l’échange : ______________________ 
 
A.4- Nature de l’échange : - Uniquement (ou principalement) utilitaire : ______________ 
 - Dans le cadre de relations sociales : ____________________ 
 - Dans un but de compréhension et de réflexion :___________ 

 
 

B- Acceptation de la contrainte / frustration 
 

B.1- Réaction à une exigence :  - Régression : ___________________________________ 
 - Évitement : ____________________________________ 
 - Intériorisation (avec étayage) : _____________________ 
 - Autonomie, capacité de régulation : _________________ 
 
B.2- Entrée dans le cadre proposé : 

 Dans le cadre général de la classe Dans le cadre de son projet d’élève (personnel) 

En situation individuelle   
En situation collective   

 
B.3- A un projet ou reste passif : ________________________________________________ 

 
 

C- Acceptation de l’erreur (dans la tâche) 
 

C.1- Déni : _________________ 
 
C.2- Incapacité à revenir sur son travail malgré le repérage de l’erreur : _________________ 
 
C.3- Autonomie : capacité à revenir sur son erreur : _________________________________ 

 



D- Capacité à mobiliser et gérer son attention (Rester dans la tâche) 
 

D.1-  
 Durée (ponctuelle / 

prolongée) 
Fréquence (très 

fractionnée) 
Impulsivité (motrice / 

cognitive) 
En situation individuelle    
En situation collective    

 
D.2- Fatigabilité : ___________________________________________________________ 
 
D.3- Capacité à mobiliser sa mémoire : __________________________________________ 
 
D.4- Capacité à progresser dans cette mobilisation (mentalisation) : ____________________ 
 

 
E- Accepter le cadre scolaire (cadre de l’école) 

 
E.1- Capacité à supporter les rythmes de l’école : __________________________________ 
 
E.2- Capacité à supporter les échanges sociaux dans l’école :  
 - avec d’autres adultes : _____________________ 
 - avec les élèves de la CLIS : _________________ 

- avec les élèves de l’école : __________________ 
 

E.3- A intériorisé le cadre (l’implicite) de l’école : _________________________________ 
 
 

F- Aptitudes pour apprendre (aspects opérationnels pour l’enseignant) 
 

F.1- Est suffisamment disponible pour des apprentissages effectifs : ___________________ 
 
F.2- Est capable de se questionner, de faire preuve de curiosité : ______________________ 
 
F.3- Capacité à se décentrer, à accepter la nouveauté : ______________________________ 
 
F.4- Capacité à proposer des contenus (projets) :  Pour soi : ________________________ 
 Pour le groupe : ___________________ 
 
F.5- Capacités de métacognition, attitudes réflexives : ______________________________ 
 

 
 


