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INCLUSION? 
COMPENSATION?ACCESSSIBILITE?



• Quels sont les EBEP que vous connaissez?



Quels sont les élèves concernés?
Tout élève dans une situation d’apprentissage particulière par 
rapport à l'école est potentiellement un élève à BEP :
● Elève en situation de handicap
● Elève relevant des adaptations scolaires (difficultés graves et durables)
● Elève Allophone Nouvellement Arrive en France (EANAF)
● Elève à Haut Potentiel (EHP)
● Élèves malades
● Les autres élèves à B.E.P : 

*Elève à conduites troublées (TCC)
*Elève porteurs de Troubles Spécifiques du langage et des 
Apprentissages (TSLA)
*Elève subissant une carence éducative
*Adolescents en milieu carcéral
*Etc…
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Besoins Educatifs Particuliers
 Qu’est-ce que cela évoque pour vous ? 

 Pourquoi dit-on que ce sont des EBEP?

 Recherche au niveau de ces trois mots

 Quelles définitions? Quels exemples donneriez-vous?

 (Réflexion individuelle)
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Historique des BEP
 https://www.youtube.com/watch?v=lW5bJc-ybyI
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https://www.youtube.com/watch?v=lW5bJc-ybyI


La spécificité française
 Loi du 11 juillet 1975 exclue les maladies graves et chroniques du statut du 

handicap

 Loi du 11 février 2005 pour « L’égalisation des chances » inclue les 
maladies graves et chroniques mais exclue du champ du handicap les 
difficultés sociales, environnementales et économiques

 Les décrets de la loi de 2005 instaurent le PPS mais les moyens ne suivent 
pas et entrainent une confusion entre les BEP et la notion de handicap

8



Un concept qui a toute une Histoire…

1978

Angleterre : Seamus 
Hegarthy et M. 
Warnock et adopté 
aux USA

« special educational
needs »

1975

Seamus Hegarthy
Concept qui permet d’amélioer
la scolarisaiton des eléves: 
mainstreaming/ brassage en 
français

Désinstitutionnalisation,

Démédicalisaiton,

France :Loi handicap «déficience motrice 
sensorielle, mentale »

sans les maladies graves et invalidantes, 
les troubles du neuro developpement

Intégration,Textes 1982 



Où en sommes-nous?
 Une opposition persistante entre le normal et le pathologique

 Peur de la violence et sentiment de culpabilité

 Aggravation des inégalités sociales
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Les enjeux de la prise en compte des BEP
 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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Les 10 repères des BEP
 Le BEP désigne une aide pour apprendre

 Ce n’est pas un diagnostic médical

 Il peut être durable ou transitoire

 Il est multifactoriel

 Il repose sur la découverte et la compréhension sans a priori sur la 
compréhension de chaque élève en situation d’apprentissage scolaire
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Les 10 repères des BEP (suite)
 C’est un concept pédagogique qui relève de la compétence et de la 

responsabilité de l’enseignant de l’école

 Il permet la mise en œuvre de projets pédagogiques personnalisés

 Il ouvre l’accès aux aides différenciées aussi bien pour les élèves en échec 
scolaire qu’aux élèves en situation de handicap

 Il permet de s’affranchir de la segmentation handicap/échec scolaire

 Il crée une communauté d’objectifs et de langage entre les enseignants et 
les familles
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Quelles observations ciblées cela suppose-t-il?
 Qu’observez-vous dans vos classes?

 Essayez de formuler des critères d’observations qui pourraient vous aider à 
définir les BEP des élèves

 Réflexion en groupe
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Les observables de Bruno Egron
 https://www.youtube.com/watch?v=G_DwBY-mnJk
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https://www.youtube.com/watch?v=G_DwBY-mnJk


Mise en commun
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Mise en commun/ Bruno Egron
 L’observation est le fruit d’un travail de groupe

 Elle porte sur une pluralité de situations et par sur une seule situation 
d’apprentissage

 L’observation récolte des faits, des événements précis, décrits sans 
jugement de valeur morale, sans interprétation des faits

 Elle porte sur toutes les causes de la difficulté d’apprentissage

 Elle se fait à travers l’élève en activité, et non pas à partir du seul résultat 
de ses actions
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Les indicateurs et observables
Ils doivent:

 Ne pas être trop nombreux

 Se centrer sur ce qui est utilisable  pour l’enseignant dans sa pratique de 
pédagogue
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Quels sont-ils ?
 La scolarité

 Le niveau scolaire

 Les conditions de vie familiale

 Le fonctionnement sensori-moteur

 Le fonctionnement psycho-affectif

 Le fonctionnement cognitif général

 La relation aux apprentissages

 Le processus d’apprentissage
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Quelle focale de l’enseignant: les apprentissages
« Délaisser les causes qui peuvent être externes à l’école »

Bruno Egron

 Observation distanciée de l’élève pendant la tâche

 Entretiens méta cognitifs

 Observation de l’élève dans différents environnements

 Observation d’une compétence sollicitée dans différents contextes …
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Organisation pédagogique et didactique

Expertise  des 
compétences des élèves

Expertise  des 
besoins des élèves 

Objectif d’apprentissage 
précis

ELEVES DIDACTIQUE

Quelle séance?

Choix de la méthode pédagogique
Choix de l’organisation 

pédagogique ( adaptations, 
aménagements…)

Cela exige un 
glissement des 
méthodes 
d’enseignement 
centrées sur 
l’enseignant vers
celles axées sur 
l’apprenant. 

Les enseignants 
aident les élèves 
dans leur processus 
de construction de 
compétences
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RAPPEL : PEDAGOGIE ET DIDACTIQUE

« À travers les nombreux débats qui opposent la pédagogie centrée sur l'enfant et 

la didactique centrée sur les savoirs, se réfractent un très vieux problème 

philosophique en même temps que des oppositions qui sont stériles, parce que 

l'apprentissage, c'est précisément la recherche, la prospection permanente dans 

ces deux domaines et l'effort pour les mettre en contact. Il faudrait enfin qu'on arrive 

à sortir de cette méthode qui consiste toujours à penser sur le mode de variation en 

sens inverse, à dire que plus je m'intéresse à l'élève, moins je m'intéresse au savoir 

ou plus je m'intéresse au savoir, moins je m'intéresse à l'élève... »2. Pour cet auteur, 

c'est l'apprentissage qui est capable d'intégrer les doubles réflexions nécessaires 

d'essence pédagogique et didactique. 

P. Meirieu

https://fr.wikipedia.org/wiki/Didactique#cite_note-2
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Construire un Projet pédagogique Individualisé (1)

Rédiger un projet individuel précis et solide permet de cerner l'élève avec exactitude pour lui proposer
un travail vraiment adapté à son cas particulier.
Recueillir toutes les données "administratives" que je dois connaître et qui me permettent de mieux
appréhender l'élève à travers son histoire : page profil et parcours: comment a-t-il vécu ? Comment
est-il arrivé en ULIS ? De quelles intégrations a-t-il bénéficié ? Où est-il pris en charge ?

Recueillir ensuite les résultats des évaluation nationales et de classe pour me faire une idée du niveau
de l’élève dans chaque matière.

A partir de ces résultats, j'utilise une progression construite à partir des progressions de la classe de
référence pour savoir ce que doit travailler l'élève pour progresser par rapport à là où il en est.
Pour chaque compétence que je note que nous allons travailler, je réfléchis également aux aides
spécifiques dont va avoir besoin l'élève, pour les avoirs en tête ou pour les transmettre aux personnes
qui vont les mettre en oeuvre (AEVS, enseignant de la classe, éducateur,...).
Le PPI sera réévalué périodiquement en terme de progrés par rapport à l’évaluation initiale des
compétences et des besoins identifiés
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Construire un Projet pédagogique Individualisé (1)

Articulation besoins et objectifs et compétences…



Une observation en entonnoir 

Les apprentissages: programmes scolaires IO: Domaines 
d’apprentissages 

Objectif général:

Objectif intermédiaire

Objectif spécifique

Evaluer 

Sous domaine: analyser les points d’appuis et les obstacles 
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Cela exige de savoir mesurer un écart …

 Un écart de compétence par rapport aux compétences attendues dans la 
classe correspondant à la classe d’âge de l’élève

 Utiliser la didactique pour atteindre cette compétence: quels pré-requis? 
Quelle progression didactique
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Pré requis ( compétence acquise)

Objectif 1

Objectif 2

Objectif général 
final

Objectif: tout ce que l’élève doit 
apprendre. C’est le point de vue de 
l’enseignant

Compétence acquise:  on se situe du point 
de vue de l’élève



Cela exige d’identifier les obstacles à la 
réalisation de  la tâche prescrite: 

 Ex 1: l’élève effectue une addition posée à deux chiffres sans retenue: le 
résultat est faux. 

Comment comprendre l’origine de son erreur? 

 Ex 2: l’élève n’effectue pas le travail attendu par l’enseignant: effectuer une 
addition posée à deux chiffres.  Il va chercher des objets dans la classe, 
parle avec son camarade…

 Comment analyser cette situation par une analyse d’enseignant? Que 
faire?
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Cela exige d’identifier les obstacles associés à la 
compétence identifiée : 
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Compétence 
non acquise? 

Remediation
Educative?

( fiche contrat 
comportement 

Remediation
psychologique
encouragement

verbaux:

Remediation
pédagogique?
( texte adapté)

Compétence 
observable 

dans différents 
contextes

Compétence 
non 

observable



Exemples de PPI à analyser 1
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Exemple de PPI à analyser (1)
Mathématiques Addition avec retenue à 

consolider
Soustraction sans retenue
Bonne maitrise en calcul 
mental ( sur nombres jusqu’à 
100)

A acquis d’autres stratégies de calcul mais X n’a 
pas conscience des stratégies qu’il utilise
• A travailler l’an prochain

Géométrie Tracés encore maladroits
mais il accepte l’aide
Dessine peu, gribouille et se lasse

Trouver des 
séquences 
motivantes pour 
amener Nolan à 
Aprécier le dessin
Utiliser plusieurs 
outils, supports
Valoriser, 
encourager

Nolan commence à dessiner avec plaisir
Il s’appuie sur les dessins de ses camarades

30



Exemple de PPI à analyser (2)
MÉMORISATION

Mémorise durablement

FACE A LA TACHE

Difficile en autonomie Travailler le contrat de travail pour qu’il s’y 
mette

Peu d’attention sans adulte 
près de lui

Contractualiser le temps de travail
utiliser le time timer

Peu travailler seul mais sur une courte durée
Peut se concentrer sur un dessin

Bien avec ses camarades

X a gagné confiance en lui. D’abord accompagné par l’AESH Co, il a reussi a suivre en classe sans aide. Le bilan de cette 
année est positif.
Il a toujours du mal en écriture et à fixer son attention. Il continue à mettre des crayons dans sa bouche mais il est plus 
serein
Nolan montre aussi une grande fatigue

projet pour l’an prochain : prévoir une ESS pour évoquer les difficultés reccurentes de Nolan à l’écrit. Proposer 
l’utilisation d’un ordinateru pour soulager le geste graphique
Les prises en charge etant interrompues, proposer à la famille le soutien d’un SESSAD.
Ess à prévoir en septembre
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