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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)

5



6



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

7

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
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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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Mise en commun
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