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Petit vade-mecum du remplaçant en CLIS, ULIS ou SEGPA

Propos liminaires : Dans le cadre de vos missions de remplaçant, vous venez d'arriver sur un
poste de l'A-SH. Ils sont tous différents les uns des autres mais nous allons nous intéresser ici aux
grands invariants qui vous permettront de prendre plus rapidement vos marques. Il ne sera question
dans ce document que des structures suivantes : ULIS école (ou ULIS collège) et SEGPA1 (y compris
les classes d'EREA) et, ce, parce que, sur ces postes, vous serez relativement isolé, moins en SEGPA
où un collègue, parfois un directeur, pourra vous donner des indications sur les élèves mais elles ne
concerneront pas forcément la conduite de la classe, le « quotidien pédagogique » dont vous aurez
besoin pour démarrer sans tarder et sans anicroche.

Pour d'autres postes de l'A-SH, remplacement dans un IME ou un ITEP, ces postes sont très
spécifiques mais,  vous aurez toujours la possibilité de vous appuyer sur une équipe de collègues
(enseignants et éducateurs) qui pourra vous fournir de précieux renseignements.

1- Caractéristiques des élèves
En Dordogne, les ULIS (C2015-129) rassemblent des élèves reconnus par la MDPH comme

entrant dans la catégorie des Troubles Importants des Fonctions Cognitives (TIFC) ou pour utiliser
moins de sigles, dans la déficience intellectuelle. La fréquentation de ces élèves pendant quelques
heures  suffira  à  vous  convaincre  que  leur  efficience  est  loin  d'être  négligeable.  Concernant  les
SEGPA, les élèves qui y sont orientés l'ont été au titre de la « difficulté scolaire grave et durable ».
C2015-176

La première posture professionnelle va être d'adapter ses demandes, ses niveaux d'exigence à
ces profils d'élèves.

1-1-  Les  élèves  à  TIFC vont  rencontrer  beaucoup  de  problèmes  d'abstraction,  de
conceptualisation. Du point de vue des stades piagéciens, ils n'atteindront a priori pas le stade des
opérations  formelles  et  en  resteront  aux  opérations  concrètes  voire  au  stade  pré-opératoire.
Pédagogiquement, cela veut dire que le recours à des supports matériels sera important, fréquent... De
plus, ce sont souvent des élèves insécures qu'il faudra rassurer même quand ils affichent des attitudes
de  prestance  ou  de  défi  envers   l'adulte.  De  plus  ce  sont  aussi  et  très  souvent  des  élèves
dysharmoniques avec de vrais potentiels qu'il va falloir solliciter et renforcer. Cela ne peut se faire
que par une connaissance et une observation fines des élèves. Nous verrons au §3 comment vous
pouvez gagner beaucoup de temps sur ce travail.

1-2- Les élèves d'EGPA ne sont pas dans le champ du handicap. Ils ont été orientés en EGPA
par la CDO2 au titre de la « difficulté scolaire grave et durable », selon les termes de la circulaire.
Pour eux, cela veut dire que les compétences du socle commun au palier 2 ne sont pas acquises voire,
pour une partie de plus en plus importante, les compétences du palier 1 : la lecture n'est pas ou mal
maîtrisée (surtout son versant compréhension quand le versant décodage l'est mieux), la maîtrise de la
numération,  des  techniques  opératoires  est  aléatoire  (souvent  par  une  mauvaise  construction  du
nombre  dès  le  début  de  la  scolarité).  Il  en  résulte,  et  c'est  un  paramètre  à  prendre  très  vite  en
considération, que ces élèves ont une très faible estime de soi et qu'ils ont besoin de se (re)construire.

1-3- La posture de l'enseignant : Dans le même temps, et là, la posture de l'enseignant est un
jeu d'équilibre compliqué, il est important de solliciter les potentialités de ces élèves au mieux, c'est à
dire de ne pas considérer a priori qu'ils ne sauront ou ne pourront pas faire. Ce qui est à considérer, ce
sont bien les aménagements pédagogiques à penser. Les Québécois utilisent, par analogie avec les
plans  inclinés  construits  pour  les  fauteuils  roulants,  le  terme  de  rampes  pédagogiques.  Cette
métaphore  illustre  bien  la  situation  :  des  élèves  ordinaires  peuvent  faire  des  sauts  conceptuels
importants et franchir ainsi des marches, les élèves plus fragiles ne peuvent franchir que des marches
plus basses, qu'il faudra multiplier en tendant vers un plan incliné. Sur un plan incliné, on avance et
on s'élève !

1 ULIS : Unité Localisée d'Inclusion Scolaire – SEGPA : Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté. Le 
terme générique d'EGPA est souvent employé pour réunir SEGPA de collège et les classes de la 6ème à la 3ème de 
l'EREA.

2 CDO : Commission Départementale d'Orientation Vers les Enseignements Adaptés du Second Degré (CDOVEASD)
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2- Conduite de la classe, gestion du groupe
2-1- Conduites troublées, conduites troublantes : Vous allez avoir devant vous des élèves qui

ont  déjà  été  décrits  de  façon très  sommaire.  Bien  souvent,  parmi  eux,  vous allez  découvrir  des
conduites troublantes pour un enseignant du milieu ordinaire car plus rares sans être,  loin de là,
inexistantes. Que ce soit de l'agitation corporelle, diverses manifestations bruyantes, des attitudes de
rejet  et  de  refus  (de  travailler  par  exemple),  des  comportements  provocateurs...  Ces  conduites
troublées ou même ces troubles du comportement sont avant tout des symptômes de quelque chose
d'autre.

Il y aura deux écueils qu'il faudra contourner :
  Réduire l'élève à ces manifestations : la réalité est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît de

prime abord. Les comportements provocateurs ou agressifs sont liés à des angoisses très archaïques
irrépressibles. Réagir en miroir ne peut avoir chez l'élève qu'un effet encore plus déstabilisateur et
renforçant son attitude inappropriée.

  Considérer que l'attitude de l'élève s'adresse à la personne même de l'enseignant     : ne pas en
être déstabilisé voire déçu ou blessé. La personne n'est pas attaquée en tant que telle : c'est l'image, la
fonction qui sont visées, le porteur de savoirs sociaux et/ou culturels et pas M. X ou Mme Y. Très
souvent, l'élément nouveau, celui qui remplace son enseignant(e) suffira à déstabiliser un tel élève.
Dire cela semble simple à froid, dans une situation de crise (tantrum3), la mise à distance est plus
difficile si tous ces éléments n'ont pas été intégrés en amont dans le calme. Ne pas être déstabilisé par
la crise de l'élève, c'est l'aider à se (re)construire, à voir que le monde autour de lui peut être fiable,
rassurant et permanent. Voir le document « Gérer les conduites troublées » ou sa version résumée
« Quelques propositions ».

2-2- Niveau d'autonomie
Comme dans une classe ordinaire, le niveau d'autonomie d'un élève dépend de son niveau de

lecture, en particulier lorsqu'il s'agit de lire des consignes écrites, de trouver une aide... Ce n'est pas
forcément si simple. L'autonomie peut être affective : beaucoup des élèves de l'A-SH ayant besoin
d'être sécurisés, ils recherchent la présence de l'enseignant. D'autres élèves n'ont pas un sentiment fort
d'appartenance au groupe et  n'ont pas conscience que l'on s'adresse à eux quand on s'adresse au
groupe.  Des  reformulations  individuelles  de  consignes  seront  nécessaires.  Par  contre,  utiliser  les
savoirs et compétences des élèves les plus autonomes pour tutorer les élèves les plus fragiles peut
permettre à un remplaçant arrivant dans cette classe de prendre le recul nécessaire à comprendre les
interactions entre élèves, « qui fait quoi, qui peut faire quoi... ». Attention toutefois aux élèves qui se
précipitent à la question : « Est-ce que quelqu'un peut l'aider ? ». Cela reste à vérifier !

La  classe  que  vous  découvrez  fonctionne  souvent  par  groupe  de  niveau  et/ou  de  besoins.
N'innovez pas dans ce domaine. L'emploi du temps de la classe vous aura sûrement déjà fourni de
précieuses indications.

2-3- L'emploi du temps (de la classe, des élèves)
Nos élèves sont souvent très dépendants du champ4 et le respect de l'emploi du temps auquel ils

sont  habitués  est  un élément  structurant  fort.  Si  des  aménagements  à  cet  emploi  du  temps  sont
indispensables, cela doit être anticipé, les élèves doivent le savoir suffisamment longtemps à l'avance
et le changement doit leur être rappelé plusieurs fois. Parfois, le non respect de ces attitudes peut
suffire à déclencher une crise. Si le PPS5 d'un ou plusieurs élèves (en ULIS école le plus souvent) le
prévoit, il est possible qu'un éducateur de SESSAD vienne travailler dans la classe, sur du temps
scolaire auprès de ce ou ces jeune(s).

Parallèlement à l'emploi du temps général de la classe, il existe, en particulier en ULIS dont
c'est la vocation, un emploi du temps spécifique par élève avec les différents temps d'inclusion, les
prises en charge à l'extérieur par un SESSAD, une CMP, un CMPP6... Quand, c'est un chauffeur de

3 Tantrum et temper tantrum : crise de colère avec manifestations violentes, bris d'objets, jets, « crise de nerfs »...
4 Capacité à percevoir un élément séparé de son contexte et à adopter une attitude analytique. (Witkin)
5 PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation. Document obligatoire pour tout élève en situation de handicap. Il 

comprend notamment le projet scolaire, les aménagements, les différentes prises en charge pour cet élève...
6 SESSAD : Service d'Education et de Soins Spécialisés A Domicile. Par domicile, entendre le lieu de vie de l'enfant et 

donc souvent l'école ; CMP : Consultation Médico-Psychologique (service hospitalier ambulatoire) ; CMPP : Centre 
Médico-Psycho-Pédagogique.
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taxi ou de VSL qui vient chercher l'élève, un document doit le mentionner (voir le projet individuel
de l'élève § 3-2).

2-4- La présence d'un AVS ou AESH7

Sauf  accompagnement  individuel  d'un  élève  (rarissime),  vous  ne  rencontrerez  pas  ces
personnels en SEGPA. Par contre, en ULIS, un AVS sera certainement présent à votre arrivée. Son
statut est précisément celui d'accompagnant collectif (AVSco). Appuyez-vous sur sa connaissance des
élèves, des spécificités de cette classe (la façon de travailler en partenariat avec les autres classes).
N'en  attendez  pas  trop  en  terme  de  pédagogie  :  vous  êtes  désormais  et  jusqu'à  la  fin  de  votre
remplacement le pilote pédagogique de cette classe. Vos compétences d'enseignant peuvent et doivent
s'exercer  pleinement  :  sur  un  remplacement  court,  vous  essaierez  de  respecter  les  séquences  et
séances prévues par le titulaire de la classe mais l'AVS « de la classe » connaît les lieux, le matériel
pédagogique, les habitudes... et pourra vous faire gagner beaucoup de temps

3- Connaître les élèves et leurs besoins
3-1- S'inscrire dans une continuité : Pourquoi ? Comment ?
En arrivant, le premier document à consulter, outre l'emploi du temps, sera le cahier journal. Sur

une absence prévue et  courte,  il  vous indiquera ce que souhaite le titulaire.  Outre que c'est  plus
« sympathique » de sa part, c'est son intérêt de continuer, même à distance, à piloter sa classe. En
réponse, s'en tenir au plus près de ses indications est tout aussi « sympathique ». La continuité du
service d'enseignement ne se résume pas à la présence d'un enseignant : les élèves doivent trouver
auprès d'un remplaçant les mêmes apports pédagogiques qu'avec le titulaire. Bien sûr, vous n'êtes pas
formé  à  la  spécificité  de  ces  classes  mais  un  minimum  d'attention  pour  les  élèves  et  leurs
problématiques fera déjà beaucoup.

3-2- Les documents institutionnels de la classe
Si le remplacement devait se prolonger, vous devriez vous plonger dans les programmations

affichées, voire les fiches de séquences en cours. Ce seront de bons indicateurs des méthodes de
travail en vigueur dans la classe.

En ULIS, il existe forcément un projet de classe qui vous aidera. Demandez à l'AVS où sont
rangés les documents institutionnels. Tous les élèves doivent avoir un dossier individuel : regroupant
beaucoup d'informations parfois confidentielles, vous serez tenu , en tant que fonctionnaire, au même
devoir  de secret  que le  titulaire  de la  classe.  Prenez  le  temps de regarder  ces  dossiers,  ils  vous
donneront beaucoup de renseignements sur les BEP8 de vos élèves et donc sur la façon de travailler
avec eux. C'est aussi là que seront mentionnées les différentes prises en charge évoquées au §2-3.

En SEGPA, pour chaque élève, il existe un projet personnel  (parfois encore appelé PIF) : c'est
également  un  dossier  individuel  et  les  remarques  portant  sur  l'ULIS  restent  valables.  Même  si
l'enseignant  que  vous  remplacez  a  en  charge  des  disciplines  spécifiques,  par  exemple  les
mathématiques ou le français de la 5ème à la 3ème, vous devez trouver des programmations. Il n'est
pas  certain  qu'elles  soient  affichées  car  les  enseignants  d'EGPA n'ont  pas  forcément  une  classe
attribuée. Demandez au directeur adjoint de SEGPA, quand il y en a un, ou aux collègues PE s'il n'y a
pas de directeur adjoint : ils auront des indications à vous donner. Prendre une telle suite n'est pas
évident, d'autant que les manuels pour la SEGPA sont rares et que les PE construisent leurs supports
au fur et  à mesure dans la plupart  des cas.  Néanmoins ils  peuvent aussi utiliser des manuels du
collège qui vous permettront de vous situer dans leur programmation mais il vous faudra les adapter
quant à la difficulté des textes proposés ou à la diversité des documents à analyser (cf. Histoire ou
Géographie). Ce sera d'autant plus vrai que la classe sera plus âgée, plus faible en 6ème, l'écart sera
grand en 3ème. Un manuel de 3ème ordinaire sera quasiment inexploitable. Rappelez-vous que les
élèves orientés en SEGPA ont quitté l'école primaire sans maîtriser toutes les compétences du socle
commun (cycle 2 ou 3), et qu'elles sont fragiles. Ils sont plus dysharmoniques qu'en échec complet et
ont des compétences qui doivent devenir pour l'enseignant comme pour eux des points d'appui.

C'est d'ailleurs pourquoi, en dehors de l'aspect économique (le marché serait trop restreint pour
un  éditeur),  il  n'existe  pas  de  manuels  pour  les  ULIS,  les  enseignants  utilisant  les  manuels  du

7 AVS ou AESH : Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap. Terme générique pour désigner les personnes 
assurant les missions d'AVSi, AVSco, AVSmutualisé. Les missions de changent pas, ce sont les statuts et les types de 
contrats qui ont évolué.

8 BEP : Besoins Éducatifs Particuliers.
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primaire en fonction des niveaux de leurs élèves, les adaptant au besoin. L'usage des photocopies,
qu'il  faut limiter le plus possible,  peut s'avérer intéressant pour supprimer toutes références à un
niveau donné de classe (les inscriptions CE1 pour un élève de 11 ans). C'est encore plus vrai en ULIS
collège ou en SEGPA. Là, la difficulté vient de l'écart entre les performances « purement scolaires »
de l'élève (son niveau de lecture par exemple) et ses centres d'intérêts, son expérience de la vie.

4- Les contenus d'enseignement et les adaptations
4-1- Les programmes ? Quels programmes ?
Première chose à savoir : il n'existe pas de programmes « spécialisés » ! Les élèves de toutes les

structures ASH et leurs enseignants sont soumis aux programmes nationaux en vigueur. A ce jour les
programmes « 2015 » (BO spécial  du 26 novembre 2015) sont  les  programmes appliqués  et  qui
servent de base pour déterminer les objectifs d'apprentissage de tous les élèves handicapés ou dans le
champ de l'adaptation scolaire (les EGPA dans le second degré). Les objectifs d'apprentissage sont là.
En SEGPA, il faut viser les compétences de fin de cycle 3 (école élémentaire et 6ème) avec les
contenus  disciplinaires  du  collège.  C'est  réalisable  dans  beaucoup  de  domaines  disciplinaires
(histoire, géographie, une partie du programme de Français-Maîtrise de la langue - liste d’œuvres),
plus difficile en mathématiques où les contenus des programmes sont souvent des notions.

4-2- Adapter... et se situer
Les programmes sont fixés et il n'est pas question de les « réécrire ». Le rôle de l'enseignant

spécialisé est alors de situer l'élève dans ces programmes (que sait-il faire, que doit-on viser ?) et
d'adapter les méthodes pédagogiques à ses potentialités.

Développer plus avant reviendrait à aborder les contenus de formation spécialisée (CAPPEI) et
n'entrerait pas dans le cadre de ce document volontairement succinct.

5- Pour finir...
5-1- En cas de difficulté : Si vous êtes nommé sur une ULIS école, vous pouvez demander

l'aide de l'équipe de circonscription dont dépend l'ULIS. Éventuellement, le CP ASH peut venir vous
voir pour une visite-conseil en accord de l'IEN de la circonscription.

En SEGPA ou en ULIScollège, n'hésitez pas à appeler directement l'Inspection ASH Périgueux
1.

5-2- En guise de conclusion toujours provisoire...
Important : Ne pas s'en tenir aux représentations que vous avez sur ce genre de poste. Sachez

que beaucoup de collègues arrivent dans l'A-SH un peu par hasard, à la faveur d'un remplacement
long qu'ils n'avaient pas demandé, se sont bien adaptés et ont entamé une formation spécialisée. Il est
possible  que  vous  ne  vous  plaisiez  pas  sur  un  poste  de ce  type.  Ils  font  bien  partie  du service
d'éducation confié par l’État au MEN. Ne pas culpabiliser pour autant : pour bien travailler auprès de
ces enfants (élèves), il faut le vouloir. Essayez seulement d'aller au bout de ce remplacement, que
vous vous dirigiez ou non ultérieurement vers l'A-SH, vous aurez appris beaucoup au contact de
publics plus difficiles mais enrichissants.
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