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Qu’est-ce que le LPI ? 
Livret de parcours inclusif créé afin de :

Apporter rapidement les premières adaptations pédagogiques / BEP de l’élève
Propositions d’adaptations pédagogiques dans le LPI
Ces propositions, si elles ont été créées en amont des 
différents dispositifs, sont abondées automatiquement 
dans ceux-ci  (PPRE / PAP)

Formaliser les dispositifs de personnalisation des parcours
PPS + DMOPPS / PPRE / PAP / PAI=dans un 2ème temps, 
pas encore effectif

Renseigner les GEVASCO + transmission aux MDPH (consultation des 
« Gevasco » par les agents de la MDPH)
Lien avec la CDAPH pour les PPS : transmission via l’application des 
notifications de la MDPH

Pour qui ?
Pour les élèves à BEP (et non uniquement en S.H), BEP ponctuels ou durables 
de la maternelle au lycée.
Pour les professionnels (partage d’infos)
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Pour les familles / EMS / MDPH (dans un 2ème temps, rentrée 2022)
En résumé : 
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

Quand et pourquoi a-t-il été créé ?
En test dans 4 académies en 2021-2022
Suite à la concertation « pour une école de la confiance », à la loi du 
26/07/2019 « pour une école de la confiance ». Création notifiée dans la 
circulaire de rentrée « pour une école inclusive 2019 » (2019-088 du 
05/06/2019)

Comment s’y connecter ? Comment créer des fiches élèves ? Fonctionnement ?
A terme par ARENA (autres -> école inclusive -> LPI), pas encore effective.
Pas de clé OTP, mais double identification
« bac à sable » test sur le site de la CNSA pour les formateurs

Que trouve-t-on dans le LPI ?
Infos des élèves
PPRE, PAP, Gévasco 1ère demande, PPS, DMOPPS (pas de Gévasco réexamen 
pour l’instant)

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 de l’élève
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 ! (RGPD)
Gevasco 1ère demande long à remplir

Déploiement des LPI :
Rentrée 2022
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MDPH : une interconnexion avec le système Informatif du LPI permettra à la MDPH 
l’implémentation des décisions et notifications dans le volet PPS du LPI
EMS : quand tous les élèves des EMS auront un Identifiant Numérique Elève

Qui créé les LPI ? Qui dépose les documents ? Qui peut consulter ?
3 niveaux d’intervention :

Enseignant responsable : 
Peut créer le LPI, le supprimer, (directeurs, chefs d’établissements, enseignants 
responsable de l’élève (professeur principal / coordonnateur ULIS))

Enseignant contributeur : 
Seulement consultation et ajout des éléments, des aménagements => enseignants 
impliqués dans la scolarité de l’élève, RASED, MDPH (une interconnexion avec le SI 
MDPH permet l'implémentation des décisions et notifications directement dans le 
volet PPS du LPI), EMS

Consultant : 
Familles - enseignants référents
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6 Ce que dit le Dr Elisabeth Zuckman,  (Élisabeth Zucman est un médecin de 
rééducation et de réadaptation fonctionnelle française, née le 11 août 1930 et 
décédée le 15 septembre 2019 à Paris. Elle consacre l'essentiel de sa carrière aux 
personnes polyhandicapées. Elle est connue pour avoir contribué à l'émergence du 
terme "polyhandicap" en France. Wikipédia), c’est que les enfants en grand échec 
scolaire, lié à des carences environnementales , familiales, culturelles,  ou socio 
économiques…. sont non seulement exclus du champ de la loi du 11/02/2005, et que  
les commissions de circonscription chargées de la prévention ont été dissoutes….
En 2007, elle attire l’attention sur le fait que les élèves en échec scolaire des élèves 
qui sortent du CM sont porteurs non pas de déficiences  mais présentent des BEP 
depuis le début de leur scolarisation.
Des aides différenciées auraient peut-être épargné l’échec invétéré, l’auto 
dévalorisation, la survenue de troubles réactionnels qui ont pu aboutir à de la 
déscolarisation.
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7 Même si la définition du handicap de la loi de 2005 prend en compte le côté 
environnemental de la personne, le fait de ne pas considérer les difficultés sociales 
comme pouvant à elles seules être invalidantes et pouvant donner des aides au 
niveau du PPS, continue de mettre une barrière entre les difficultés en mettant en 
avant le pathologique.

Les résistances les plus fortes sont subjectives et de l’ordre du ressenti. Les 
professionnels ont peur de la violence,  se culpabilisent en craignant un étiquetage 
extensif,  se posent des questions sur le repérage des personnes.
Mais le résultat constaté est l’aggravation des inégalités sociales. Cela nous a isolés 
par rapport à d’autres pays, est en contradiction avec la loi pour « l’égalité des 
chances », participe au découragement des enseignants, au sentiment de honte des 
familles et à certaines souffrances des élèves.
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8 Par exemple, sur la diapo de F Ramus, on voit par rapport aux TSLA, que c’est la 
difficulté forte en lecture qui nous intéresse et pas la dyslexie ou la malvoyance….
La difficulté en écriture, mais pas la nature des dys
Et en fonction de cela, et de la sévérité de ces difficultés, des aménagement vont être 
proposés.
Si je suis par exemple sur l’objectif d’apprentissage de la lecture, je vais différencier 
par rapport aux compétences des élèves et selon la progression de ceux-ci.
Mais si je ne suis pas sur cet objectif là, et que j’ai un groupe repéré d’élèves à BEP 
qui sont en difficulté de lecture, je vais leur donner le moyen d’accéder aux 
informations écrites ( lecture par un tiers, AESH, tuteur, ordinateur, images, photos…)
Cela devrait être un réflexe automatisé. On ne fonctionne plus sur un individu mais 
sur un groupe, et finalement; dans ce cas là, on ne regarde pas la cause des difficultés 
mais on remédie au non accès à l’information.
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9 Souvent les enseignants se plaignent à juste titre des différences du temps entre le 
temps médical et le temps scolaire. Le temps de la prise en charge et de la mise en 
œuvre de la prise en charge est très long. Le regard neuf sur les BEP ne demande pas 
d’attendre un diagnostic. Il permet d’intervenir tout de suite à partir du moment où 
on a repéré le besoin.
Il s’appuie sur des observations concrètes et en ce sens s’émancipe du jargon médical 
et est plus facilement compréhensible par tous les partenaires.
Comme il ne perd pas de temps dans l’aménagement, et qu’il s’appuie sur 
l’observation, il aide à la prévention de la régression.
On part donc des besoins et non des troubles, même si la connaissance de ceux-ci 
peuvent aider à la précision des adaptations dans le cadre de la pédagogie 
différenciée.
On prend en compte tous les élèves et pas seulement ceux qui ont des pathologies 
repérées.
Finalement on se rapproche des aides mises en place dans les pays anglo-saxons vis à 
cis des « special needs pupils ».
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10 Nous sommes bien dans le domaine de la pédagogie et pas dans le champ de la 
pathologie. Nous ne sommes pas sur une posture d’externalisation. Même s’il y a 
aussi des causes externes au fonctionnement éducatif. Cela ne les nie pas, mais on ne 
s’occupe que des leviers sur lesquels on peut s’appuyer en interne.
Le BEP peut concerner un élève qui n’est en difficulté que de manière provisoire. 
Souvent les causes des difficultés ne sont pas connues et de toute façon 
généralement multifactorielles.
Nous sommes sur la constatation des besoins et pas sur le jugement, avec une 
posture éthique, plus proche de l’empathie que de la recherche des causes.
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11 On est donc dans le champ de l’école.
On s’intéresse aux adaptations que l’on va pouvoir mettre en place aussi bien dans le 
champ du PPS, que de celui du PAP ou du PPRE.
On ne s’occupe que de la difficulté scolaire (qui sera peut-être liée au handicap ou 
pas…)
Et on parle un langage plus commun.
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12 Les documents de mise en œuvre proposés sont distincts en fonction de si l’on est 
en maternelle, en élémentaire ou dans le second degré. On les trouve dans les 
annexes à la circulaire du PPS.
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo30/MENE%201612034C.htm
Circulaire 2016-117
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13 La partie administrative…
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14 La partie des AESH, selon les 3 missions, à remplir normalement en concertation 
avec l’enseignant de l’élève….
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15 Les aménagements et adaptations à mettre en œuvre par l’enseignant en fonction 
des besoins repérés
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16 Donc des recommandations concernant, en fonction des observations:
- Organisation de l’élève dans l’environnement de l’école
- - Gestes professionnels adaptés en fonction de la spécificité de l’élève

16



17 Ici :
- La gestion du vivre ensemble
- -les aménagements et adaptations pédagogiques
Là, ion est dans le cadre du DMOPPS de la maternelle. Mais il y a aussi en 
élémentaire les parties:
-évaluations
-lecture, langage oral
-écriture, productions d’écrits
-pratique d’une langue vivante étrangère
-mathématiques
-EPS
Il me semble que de nombreuses propositions peuvent s’adresser à bon nombre de 
BEP et pas seulement à ceux relevant du champ du handicap.
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18 Test de compétences verbales et métalinguistiques
Pour répondre à une demande évoquée à Périgueux Nord
Le test se passe rapidement par rapport à de multiples tests, ce qui est un atout 
important. Il permet de comparer les résultats avec des élèves dits « ordinaires » à 6 
mois près.
Les champs d’investigation concernent le vocabulaire, l’articulation, la 
compréhension, la répétition de phrases, le récit et les images séquentielles.
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19 
Les items de compréhension, basés sur un choix d’images à partir de questions sont 
de difficulté croissante.
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20 La répétition de phrases traduit bien le niveau syntaxique de l’enfant , et permet 
bien de voir ce qu’il retient des informations et de ce qu’il transforme par projection 
au niveau de ses représentations, par rapport à ce qu’il a compris.
Il y a deux tris d’images  et 3 observations à faire: 
1 trier les images pour les séparer en 2 histoires
2 l’histoire du jardinier fait allusion aux connaissances de l’enfant sur une fleur qui 
grandit
3 l’histoire du bouquet demande aussi à être en capacité d’insérer une image à la 
bonne place dans la suite séquentielle de l’histoire
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21 Les items sur le vocabulaire concernent aussi bien la connaissance des mots que la 
capacité de l’élève à les prononcer.
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Lien pour la vidéo de Sébastien Pesce:
https://www.ih2ef.gouv.fr/sites/default/files/videos/2019_2020/pesce_s/co/pesce_s
_vie_sco_situations_critiques.html#gZ7C8EOR2Ofy8aRau7Tz1f
Présentation pour le second degré, transférable au premier degré

24



25



26



27 Le doigt: Attention au moment où on le fait, cela peut constituer une tâche 
supplémentaire plutôt qu’une aide… Quand c’est l’adulte qui lit, on se concentre sur 
le sens…
Le travail sur la combinatoire: attention Ouzoulias dit que ce n’est efficace que si on 
écrit le mot en même temps, il faut toujours allier le visuel à l’oral
Les alphas: attention, pas pour tous les élèves, cela constitue un deuxième codage et 
ralentit l’automatisation, donc la voie d’adressage pour un élève ordinaire…
Lire à voix haute devant la classe: tous les élèves ne le vivent pas comme un échec et 
certains le réclament…
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28 Il faut être plus prudent dans la généralisation des conseils.
Si l’élève peut mémoriser les résultats multiplicatifs, on ne va pas s’en priver car cela 
facilite l’aisance en calcul mental
Les repères de couleurs sont des étayages qui conviennent de désétayer si cela n’est 
pas nécessaire
Laisser compter sur ses doigts: attention, à moment donné, il va falloir les aider à 
passer à l’automatisation des résultats…
Peut-être que travailler l’association des formulations d’énoncés est facilitateur
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