
Echanges de pratiques et évaluations



 Actualisation des connaissances

 Rappel des textes concernant l’évaluation

 Pour débattre: l’album de réussite de Danièle Hadad

 Exemple de fonctionnement en ULIS école

 Exemple de fonctionnement en ULIS collège

 Présentation du FALC



 Atelier 1: ULIS école

 quels leviers pour la mise en œuvre de la différenciation pédagogique au sein des 
classes ?

 Atelier 2: ULIS collège et lycées

 harmonisation des pratiques départementales pour être en cohérence



 En expérimentation et normalement déployé au niveau national à la rentrée scolaire

 https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi
 Accélérer la mise en place des premières réponses pédagogiques face aux BEP des élèves

 Améliorer les échanges d’informations entre école / famille / MDPH / autres acteurs

 Avantages et limites des LPI ?
 Avantages : 

 Interconnexion avec « Base élèves » et « Siècle » (2nd degré) => données pré-remplies

 Même document pour tous, consultable en cas de changement d’académie

 Vision globale du parcours de l’élève

 Base de données d’aménagements pédagogiques

 Inconvénients : 

 Pas de gévasco réexamens pour l’instant

 Un nouveau doc écrase le précédent !!!

 Pas de connexion avec AGESH (notification des compensations)

https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi






 Un regard neuf qui permet un projet souple et sans retard

 Un langage commun en dehors des polémiques catégorielles

 Aide à la prévention des risques de régression

 Ne plus partir des troubles mais des besoins

 Une communauté scolaire rassemblée avec un droit égal aux aides

 Un rapprochement avec d’autres pratiques pédagogiques déjà mises en place en 
Europe
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 Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016

 https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo30/MENE%201612034C.htm

https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo30/MENE 1612034C.htm


 Circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015

 1.5 - L'évaluation

 1.6 - Les aménagements des évaluations



 Mon album de réussite :

 https://youtu.be/TY21AlMbMH0



 Expérimentation en cycle 2 :

 https://youtu.be/9hx_70Op8io



https://youtu.be/TY21AlMbMH0
https://youtu.be/9hx_70Op8io


Exemple de fonctionnement en 
Ulis école



 Exemple de fonctionnement en ULIS 
collège



 Présentation du FALC



Merci de votre attention


