
Candidats libres CAPPEI
Jour 2

Après-midi



Pourquoi et pour qui observer?

●Pour objectiver des impressions, des ressentis

●Pour mettre à distance et être vraiment « professionnel »

●Pour rapporter à d'autres qui sauront (peut-être) expliquer

●Pour constituer un corpus « signifiant »

Les symptômes (ne pas se focaliser uniquement sur ceux qui 
s'expriment le plus fortement)--> bas bruit
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évaluer

Evaluer, c’est repérer des potentiels (mesurer / donner une 
« valeur » et aussi donner de la valeur).

●Pour savoir où en est l’élève dans les apprentissages 
(diagnostique / formative)

●Pour permettre à l’élève de se rendre compte de ses 
progrès (formatrice)

●Pour mesurer l’écart entre les compétences acquises et les 
compétences institutionnelles attendues (sommative)

●Mais aussi pour mesurer l’efficacité de ses pratiques 
professionnelles
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Exemples de dispositifs 
à mettre en place. 

• Le PAI

• Le PPRE

• Le PAP

• Le PPS
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Guide PAP Eduscol

Aide à la rédaction du PPRE

Mise en place d’un PAI
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https://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnement-personnalise.html
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden24/pid36011/autres-informations.html?dmenu=2&dsmenu=3#Les_PPRE
http://www.ac-bordeaux.fr/cid108379/projet-d-accueil-individualise-pai.html


PAP ( plan d’accompagnement personnalisé)

Pour qui?

Qui demande?
• tout élève présentant des 

difficultés scolaires durables 
en raison d’un trouble des 
apprentissages 
(généralement TSLA)

• Le constat des troubles  est 
fait par le médecin scolaire, 
au vu de l’examen qu’il 
réalise et, le cas échéant, des 
bilans psychologiques et 
paramédicaux réalisés. 

proposé par le conseil de 
maitres. 

Le directeur doit alors recueillir 
l’accord de la famille.

OU

Il peut également être 
demandé par la famille.

https://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnement-personnalise.html
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https://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnement-personnalise.html


Que permet un PAP?       Durée d’un PAP

• bénéficier d’aménagements et 
d’adaptations de nature 
pédagogique (mise en œuvre et 
suivi par l’enseignant au sein de 
la classe). 

• utiliser le matériel informatique 
de l’établissement scolaire ou 
son propre matériel 
informatique.

• Il est révisé tous les ans afin de 
faire le bilan des aménagements 
déjà mis en place et de les faire 
évoluer en même temps que la 
scolarité de l’élève et les 
enseignements suivis.
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PAP Suite…



PPS (projet personnalisé de 
scolarisation)

Pour qui? Qui demande?

• tous les enfants dont la 
situation répond à la définition 
du handicap telle qu’elle est 
posée dans l’article 2 de la loi de 
2005

• C’est la famille (ou le 
représentant légal) qui saisit la 
maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) 
à partir du formulaire Cerfa
(page suiv.) afin de faire part de 
ses demandes et souhaits 
relatifs au parcours de formation 
de son enfant.

10



11



12



Qui rédige?          Quelle forme?   

• L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE), 
qui regroupe les différents professionnels des 
secteurs de la santé et de l’éducation, 
procède à l’évaluation de la situation de 
l’élève grâce au Geva-Sco première demande. 

• Cette EPE élabore ensuite le PPS puis le 
transmet à la Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH). 

• La CDAPH prend les décisions relatives au 
parcours de formation sur la base du projet 
personnalisé de scolarisation. Elle statue sur 
l’orientation des élèves : orientation en  Ulis, 
ESMS et l’accompagnement…

• document écrit national. Il 
organise le déroulement de la 
scolarité de l’élève handicapé et 
assure la cohérence, la qualité des 
accompagnements et des aides 
nécessaires à partir d’une 
évaluation globale de la situation 
et des besoins de l’élève  

•
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PPS (projet personnalisé de scolarisation)



Que permet un PPS?                      Durée

• Précise les aménagements 
et adaptations 
pédagogiques nécessaires

Permet à la commission des 
droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées 
(CDAPH) de prendre les 
décisions relatives à la 
scolarisation en matière 
d’orientation (Ulis, IME, 
Sessad…), de matériel 
pédagogique adapté et 
d’aide humaine. 

• suivi annuel par l’équipe de 
suivi de la scolarisation 
(ESS). 

• Il est révisable au moins à 
chaque changement de cycle 
et à chaque fois que la 
situation de l’élève le 
nécessite.
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PPS (projet personnalisé de scolarisation)











Les projets individualisés: les invariants

• Une partie administrative

• Une partie qui concerne les observations et les évaluations
• Au niveau des réussites

• Au niveau des fragilités

• Une partie qui identifie les besoins de l’élève
• Au niveau des compétences sociales

• Au niveau des compétences disciplinaires



• Une partie qui explique la stratégie mise en œuvre
• Compétences travaillées

• Modalités d’organisation (temps, espaces, personnes, actions…)

• Une partie qui prévoit de noter les effets des actions (projet évolutif)

• Une partie qui prévoit le bilan et la réorientation du projet



CAP école inclusive

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
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Cap école inclusive, 
une plateforme numérique 
pour tous les enseignants
• Des outils clés en main

une grille d’observation à compléter en ligne 
ou à télécharger pour identifier les besoins particuliers des élèves ;

des dizaines de fiches pédagogiques pour adapter son 
enseignement ;

une carte interactive pour trouver les personnes ressources par 
département

• Des ressources audiovisuelles
Des vidéos d’animation pour comprendre ce que ressent l’élève ;
Des podcasts pour enrichir sa pratique pédagogique et bénéficier 

des conseils de ses pairs.
Des interviews d’experts pour s’informer et se former.
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Des productions audiovisuelles sont disponibles en ligne 
et en téléchargement, pour comprendre les troubles de 
l’élève ce qu’il ressent et vit au quotidien, afin de 
l’accompagner au mieux dans son parcours scolaire.

Films d’animations 

Podcasts d’émissions avec des professeurs et des 
acteurs de terrain

Podcasts d’interviews d’experts

Ils sont tous disponibles en audiodescription. 



Cap école inclusive c’est :
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 Une plateforme de ressources simples 
et directement utilisables en classe 

 Des outils pédagogiques pour tous les professeurs et les AESH

 Une carte interactive qui recense 
et met en relation les personnes ressources par département



Analyse d’une vidéo
Visionnez les 6 premières minutes de la vidéo:

https://www.youtube.com/watch?v=uVCNyIXdCYU

Puis complétez les points suivants avec l’appui de Cap École Inclusive:

Points d’appui / réussites Obstacles / difficultés Besoins Aménagements / 
adaptations
(en l’absence de l’AESH)

Observations: Observations:

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive

https://www.youtube.com/watch?v=uVCNyIXdCYU
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive


Mise en commun



Merci pour votre attention


