
L’école inclusive
 Plan : 

 - Concept d’école inclusive

 - Les différents dispositifs d’aides

 - Les structures accueillant les élèves à B.E.P

 - Des exemples d’adaptations pédagogiques

1



Qu’est-ce que l’école inclusive ?
Loi d’orientation du 08/07/2013:
« L’école veille à l’inclusion de tous les 
élèves sans distinction »
« Tous les élèves partagent la capacité 
d’apprendre et de progresser »

Loi « handicap » (2005)
« Les professionnels de l’E.N doivent 
favoriser la scolarisation des élèves en 
situation de handicap »

Circulaire du 08/08/2016 
(scolarisation des élèves en situation 
de handicap)
« L’élève en situation de handicap est 
un élève comme les autres »
« Avec des aménagements et des 
adaptations nécessaires, il doit avoir 
accès aux mêmes savoirs et être 
soumis aux mêmes exigences »
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Danielle Zay nous répond : « Les politiques éducatives qui 
favorisent l’inclusion sont celles qui essaient de 
maintenir à bord (on board) à l’école tous les élèves, 
quelles que soient leurs particularités. C’est l’offre 
scolaire qui s’adapte pour répondre aux différences à la 
fois de nature et de culture de son public. » 

Qu’est que l’école inclusive ? Définition

3



Qu’est que l’école inclusive ?
Jusqu’au 18ème siècle : exclusion

Ségrégation
Au 18ème siècle : les « précurseurs » 
- Abbé de l’épée  : écoles pour enfants sourds-muets
- V. Haüy : 1ères écoles pour enfants aveugles

 Louis Braille
- 1909 : classes de perfectionnement (Lois J. Ferry 

1881/82)

Intégration : 
Loi du 30/06/1975 (Loi Veil en faveur des personnes 
handicapées)
- Création des CLIS (classes intégration scolaire) 1991
- Création des UPI (Unités pédagogiques d’intégration) 

pour les élèves en situation de handicap au collège
- Création des SEGPA : 1996

Inclusion : Loi « handicap » du 11/02/2005

2009 : les CLIS deviennent classes d’Inclusion scolaire
2010 : création des ULIS collège (unités localisées d’inclusion scolaire)
2015 : les CLIS deviennent ULIS école
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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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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


PAI (projet d’accueil individualisé)
Pour qui? Qui demande?

Élèves atteints de maladies 
chroniques (par exemple, 
asthme)

 Élèves souffrant d’allergie
ou intolérance alimentaire

La famille ou  le directeur d’école

Le médecin qui suit l’enfant dans le 
cadre de sa pathologie établit une 
ordonnance qui est adressée (sous pli 
cacheté) au médecin scolaire:

- médicament à administrer 
(nom, doses et horaires)

- demandes d’aménagements 
spécifiques

- prescription d’un régime 
alimentaire

.

10



Qui rédige le PAI?                Qui le signe?
Le médecin scolaire ou le 

médecin de famille rédige 
le PAI puis le directeur de 
l’école le signe.

 En plus de l’ordonnance, le 
PAI comprend :

 - les mesures à mettre en 
œuvre en cas d’urgence

 - la composition de la 
trousse d’urgence

 - le lieu où elle est 
entreposée.

Lorsque le PAI est rédigé, le 
directeur réunit les 
parents , le médecin de 
l’EN, les personnes 
concernées par l’accueil 
de l’enfant:

-l’enseignant
- l’ATSEM
- les personnels de 

cantine
- le responsable de la 

mairie. 
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Que permet un PAI?                   Durée d’un PAI
Il facilite l’accueil de 

l’enfant malade à l’école.

 Il précise le rôle de 
chacun.

 Il permet l’administration 
de soins ou médicaments 
par l’enseignant.

 Il permet la mise en place 
d’un régime alimentaire.

 Il permet la mise en place 
d’aménagements 
spécifiques dans la classe 
ou hors la classe.

Le PAI suivra l’enfant tout au 
long de sa scolarité en tant 
que de besoin. 
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Responsabilités
 Il est de la responsabilité des familles de : 
- Fournir les médicaments au nom de l’enfant.
- Veiller à leur date de péremption.
- Veiller aux quantités suffisantes de médicaments mises à disposition de l’enfant. 
- Tenir à jour les coordonnées données à l’école ou à l’établissement scolaire 

(personnelles, médecin traitant…). 
- Informer, en cas de changement, l’établissement scolaire d’accueil de l’existence 

d’un PAI.

 Il est de la responsabilité de l’école de: 
- Faire suivre les médicaments et les PAI lors des sorties.
- Anticiper avec les familles l’organisation lors d’éventuels voyages scolaires. 
- Informer tout personnel concerné (professeur remplaçant, AVS, personnel 

communal…). 
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PPRE
(Projet personnalisé de réussite 

éducative)
Pour qui? Qui demande?

 Elèves rencontrant des 
difficultés importantes ou 
moyennes. 

  « PPRE remédiation »

  « PPRE prévention » 

 Le PPRE est mis en place par 
le directeur de l’école  à 
l’initiative des équipes 
pédagogiques.
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Qui rédige?
Qui met en œuvre?             Quelle forme?      
 Élaboré par l’équipe 

pédagogique  

 discuté avec les 
représentants légaux 

 présenté  à l’élève

 mis en œuvre 
prioritairement par 
l’enseignant dans le 
cadre ordinaire de la 
classe. 

 document qui permet de :

 - formaliser et de 
coordonner les actions 
conçues pour répondre aux 
difficultés que rencontre 
l’élève

 - préciser les objectifs, 
les ressources, les types 
d’actions, les échéances 
et les modalités 
d’évaluation 
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Qui rédige?               Quelle forme? 
 élaboré par l’équipe 

pédagogique, qui associe les 
parents et les professionnels 
concernés. 

 document normalisé qui 
définit les aménagements et 
adaptations pédagogiques 
dont bénéficie 
l’élève.(modèle national BO 
n. 5 du 29 janvier 2015). 

 C’est un outil de suivi, 
organisé en fonction des 
cycles de la maternelle au 
lycée, afin d’éviter la rupture 
dans les aménagements et 
adaptations.
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Que permet un PPRE?            Durée
 accompagnement 

pédagogique différencié de 
l’élève tout au long du cycle

 renforcement de la 
cohérence entre les actions 
entreprises

 De courte durée

 A la fin du temps de 
contractualisation, une 
évaluation fera le point sur les 
réussites et permettra de 
conclure  ou prolonger le 
PPRE.

 Si d’autres compétences ne 
sont pas acquises, un second 
PPRE pourra être envisagé.
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Ressources site DSDEN 24
documents départementaux
 Guide d’aide à l’élaboration d’un PPRE

 PPRE vierge

 Fiche de suivi de l’élève

 Fiche périodique de mise en œuvre du PPRE

 PPRE passerelle

 http://web.ac-
bordeaux.fr/dsden24/fileadmin/templates/doc/PPRE/Guide_d_aide_a_l_elaboration_d_un
_PPRE.doc
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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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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…



Difficultés 
scolaires
Rencontre 

famille

Demande 
d’aide 
Rased

Observation 
collective
Psy scolaire

Observat°
Indiv
Psy scolaire

Maitres E / G

Eq. Educ
Directeur anime

Parents

Enseignants

RASED

Médico Social

…

Stratégies pour palier aux 
diff. de l’élève
Accompagnt RASED

CMPP

Différenciation Péda...

OKAides inopérantes 
difficultés graves 
Tests psy Scol +

Regards croisés 

Parents : dossier MDPH
Ens. Ref informe parents 

+ explique conséquences 

d’un dossier MDPH

Géva-Sco
1ère demande

Certif Médical
Psycho
Vœux famille…

Les psychiatres MDPH
Psychiatre MDPH

Pas de 
handicap

Handicap
Taux de H

Eq Pluri d’Eval
Social, Educ.Nat, 

Médical, Psy

P.P.S
Compensations

Mat, humaines…

CDAPH
Valide les 

aides 24

Saisine MDPH : HANDICAP ??? ou NON….



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.
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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)



Le Geva-Sco

outil normalisé qui permet de collecter des 
informations sur l’élève, nécessaires à l’évaluation de 
ses besoins.

Il est transmis à l’EPE par l’enseignant référent.

Deux documents Geva-Sco : 

_ le Geva-Sco première demande

_ le Geva-Sco réexamen
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Pour aller plus loin…
 Répondre aux B.E.P des élèves : « quel plan pour qui ? »
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Formation directeurs

Elèves en grande difficulté scolaire

Difficulté scolaire

Elèves en situation de handicap



Formation directeurs

« Grande » difficulté scolaire : 1er degré



Formation directeurs

« Grande » difficulté scolaire : 2nd degré



Formation directeurs

« Grande » difficulté scolaire : 2nd degré

 Constat de non acquisition du socle ou de troubles des apprentissages 

 mise en place rapide d'un dispositif de soutien : PPRE ou PAP

Si constat de difficultés graves et durables 

avec échec des dispositifs de soutien, d’aide et de remédiation : 

DEMANDE DE (Pré-)ORIENTATION EGPA

 Les EGPA visent l’inclusion des élèves par:

• La prise en charge personnalisée pour l’acquisition progressive du SCCCC 

• La construction d’un projet professionnel

• Une qualification : CFG et DNB (série professionnelle en particulier)



Formation directeurs

« Grande » difficulté scolaire : 2nd degré

Formateurs ASH24

~ 600 élèves concernés

13 SEGPA :

•11 en collège public et 1 en 
collège privé 
dont 3 avec possibilité d’internat

•1 EREA (4ème et 3ème SEGPA 
seulement) 
avec possibilité d’internat 
éducatif



Formation directeurs

Elèves en grande difficulté scolaire

Difficulté scolaire

Elèves en situation de handicap

Formateurs ASH24



Formation directeurs
Formateurs ASH24

Elèves en 
situation de 

handicap

Scolarisation en 
milieu ordinaire

Scolarisation en 
unités 

d’enseignement

Scolarisation des élèves en situation de handicap



Formation directeurs
Formateurs ASH24

Elèves en situation 
de handicap

Scolarisation en 
milieu ordinaire

Avec aide humaine

Sans aide humaine

Dans un dispositif 
collectif (ULIS)

Avec 
accompagnement 

SESSAD

Scolarisation en 
unités 

d’enseignement

En établissement 
médico-social

Dans 
l’établissement 

(IME / ITEP / IEM

Unités 
externalisées 

(UEMA…)



Formation directeurs
Formateurs ASH24

Élèves en S 
de H

Enseignante 
classe de 
référence

Coordinateur ULIS + AESH Co
AESH-i 
(rare)



Formation directeurs
Formateurs ASH24

Elèves en situation 
de handicap

Scolarisation en 
milieu ordinaire

Avec aide humaine

Sans aide humaine

Dans un dispositif 
collectif (ULIS)

Avec 
accompagnement 

SESSAD

Scolarisation en 
unités 

d’enseignement

En établissement 
médico-social

Dans 
l’établissement 

(IME / ITEP / IEM

Unités 
externalisées 

(UEMA…)



Formation directeurs
Formateurs ASH24

Elèves en situation 
de handicap

Scolarisation en 
milieu ordinaire

Avec aide humaine

Sans aide humaine

Dans un dispositif 
collectif (ULIS)

Avec 
accompagnement 

SESSAD

Scolarisation en 
unités 

d’enseignement

En établissement 
médico-social

Dans 
l’établissement 

(IME / ITEP / IEM

Unités 
externalisées 

(UEMA…)



Formation directeurs
Formateurs ASH24

Elèves en situation 
de handicap

Scolarisation en 
milieu ordinaire

Avec aide humaine

Sans aide humaine

Dans un dispositif 
collectif (ULIS)

Avec 
accompagnement 

SESSAD

Scolarisation en 
unités 

d’enseignement

En établissement 
médico-social

Dans 
l’établissement 

(IME / ITEP / IEM

Unités 
externalisées 

(UEMA…)



Formation directeurs
Formateurs ASH24

Elèves en situation 
de handicap

Scolarisation en 
milieu ordinaire

Avec aide humaine

Sans aide humaine

Dans un dispositif 
collectif (ULIS)

Avec 
accompagnement 

SESSAD

Scolarisation en 
unités 

d’enseignement

En établissement 
médico-social

Dans 
l’établissement 

(IME / ITEP / IEM

Unités 
externalisées 

(UEMA…)



Mettre en place des adaptations…
 Des prises en charge différentes selon le type d’élève à BEP

 J’observe les difficultés récurrentes de l’élève

 J’émets des hypothèses

 Je définis les besoins éducatifs particuliers de l’élève

 Je mets en place des aides, des adaptations
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Exemples : 



Exemple : j’observe que…
2 élèves A et B rencontrent des difficultés en lecture (orale, CE2) :

Elève A : lecture non fluide à cause de difficultés à chaque retour de ligne (pas de pb CGP)

Elève B : lecture également hachée, mais a du mal pour établir les correspondances 
graphophonologiques (correspondances entre écrit et oral)

Hypothèse élève A : difficultés de repérage spatial dans la page

Hypothèse élève B : difficultés pour segmenter les syllabes d’un mot 

B.E.P élève A : a besoin de repères visuels pour les retours à la ligne 

B.E.P élève B : a besoin d’une aide visuelle pour différencier les phonèmes

Adaptation élève A : lignes de couleurs différentes

Adaptation élève B : syllabes en couleur
Cf. logiciels « lirecouleur » et 
« ruban word » (site : Cartable 
Fantastique)
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Logiciel : « lirecouleur » 

51



J’observe que…

Améliorer 

la lisibilité 

des documents

Choix de la police

Taille des caractères

Interlignes agrandis

Espacement entre les mots  X 2

Couleur & surlignage (syllabes, mots, lignes)

Utilisation de pictogrammes

=> Exemple d’aménagement pédagogique : on va adapter les supports :
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 Un élève rencontre des difficultés en lecture :



J’observe que…
 Un élève rencontre des difficultés en lecture :

=> Exemples d’aménagements pédagogiques :

 Favoriser l’oral

 Éviter la lecture à haute voix (autre que séances lecture)

 Donner des consignes simples, fractionnées

 Réduire la copie (photocopies)

 Ne pas pénaliser l’orthographe

 Établir des contrats/apprentissages …

Valoriser et encourager
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J’observe que…
 Un élève rencontre des difficultés en langage oral :

=> Exemples d’adaptations pédagogiques :

Ne pas obliger à répéter

Mais répéter soi-même distinctement et correctement

Enrichir peu à peu les phrases de l’élève

Attendre 5 secondes avant de répéter

Utiliser des phrases courtes et simples pour les consignes

Utiliser des pictogrammes si nécessaire

Eviter les tâches simultanées
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J’observe que…
 Un élève rencontre des difficultés en langage oral :

=> Exemple d’adaptation pédagogique : utiliser des images séquentielles 
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J’observe que…
 Un élève rencontre des difficultés de motricité fine :

=> Exemple d’adaptations pédagogiques :

Règles générales : 
- Eviter la double tâche
- Utiliser des cahiers / pas de classeurs
- Diminuer la tâche d’écriture
- Eviter la copie !
- Privilégier l’oral
- Aide à l’habillage (verbaliser l’enchainement détaillé des 

gestes), au repas, au rangement…
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J’observe que…
 Un élève rencontre des difficultés de motricité fine :

=> Exemple d’adaptations matérielles :

Graphisme / calligraphie

- Gros interlignes - Gros crayons

- Supports de crayons

- Repasser 3ème interligne supérieure et 2ème inférieure

- Verbaliser le ductus

- Modèles visuels, cinétiques, kinesthésiques
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J’observe que…
 Un élève rencontre des difficultés de motricité fine :

Logiciels spécialisés  
- « Le cartable fantastique » : le ruban Word

- https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-adapter/adapter-ses-ressources/le-ruban-word-pour-adapter/

- « Le cartable fantastique » : autres ressources (lecture, maths, histoire…)
- https://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/

- « Trousse Géo Tracé » : 
- http://www.inshea.fr/fr/content/trousse-g%C3%A9o-trac%C3%A9-5-outils-adapt%C3%A9s-de-trac%C3%A9s-

g%C3%A9om%C3%A9triques

- « Lire Couleur »
- http://lirecouleur.arkaline.fr/
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J’observe que…
 Un élève rencontre des difficultés d’attention :

Diminuer les sources de distraction : 

Placement près de l’enseignant, loin de la fenêtre, bureau 
dégagé
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J’observe que…
 Un élève rencontre des difficultés d’attention :

Mobiliser l’attention avant d’interroger

Pointer la cible du doigt
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J’observe que…
 Un élève rencontre des difficultés d’attention :

Fichier Dupont Unité 3 séance 5

1. Complète la suite

2. Ai-je assez de bonbons pour en distribuer 3 à Lucile, Caroline, 

Christiane et Claire? Oui …  Non …

Mon explication : …………………………………………...

3.     Florence et Danièle jouent aux billes. 

Avant de jouer, elles en avaient trois chacune. 

A la fin de la récréation, Frédéric à tout perdu. 

Que peux-tu en conclure? ………………………………………

4.     Valérie, Christiane et Myriam ont 

mangé chacune 3 bonbons. Combien en 

reste-t-l?

Opération : 

Ma réponse: 

…………………………..

5. Christine a donné une voiture à Christiane et une autre à Cristelle. 

Combien lui en rest-t-il?

Dessin/Opération :

Ma réponse:…………………………………………………

0 3 6 … … … …
Aérer les 
supports !
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J’observe que…
 Un élève rencontre des difficultés d’attention :

Aérer les 
supports !

Ai-je  assez  de  bonbons  pour  en  distribuer  3 

à  Lucile, Caroline,  Christiane  et  Claire? 

Oui Non

Mon explication : …………………………………………...
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 Un élève rencontre des difficultés d’attention : utiliser un 
code couleur par matière
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 Un élève rencontre des difficultés d’attention : trouver le 
moyen de réduire le bruit
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Partie 2 : modalités du devoir évalué

Partie 3: étude de cas
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Evaluation
CRITERES

Présentation de la situation : clarté des éléments contextuels /4

Analyse  de la  situation :
- repérage des besoins éducatifs particuliers de l’élève
- réponse possibles à apporter aux besoins éducatifs particuliers (dans la classe, 

dans l’établissement scolaire, auprès d’éventuels partenaires) /6

Connaissances des réponses institutionnelles proposées dans le cadre de 
l’école inclusive : référence aux dispositifs qui existent, références aux 
partenaires au sein et hors de l’institution / 6

Clarté et concision de la présentation /4
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Plan possible
 Présentation de l’élève avec les problématiques que 

l’enseignant doit se poser.

 Dispositifs pédagogiques à mettre en place par 
l’enseignant dans la classe.

 Dispositifs pédagogiques à mettre en place au sein de 
l’école/partenaires.

 Conclusion et anticipation si les difficultés persistent.
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Etude de cas concrets
- Choisir un cas parmi les 3 cas suivants.

- Quelles aides et adaptations proposeriez-vous au 
niveau : 

- de l’enseignant ?

- de l’équipe enseignante ?

- des partenaires ?

- Quelles autres pistes proposeriez-vous si les difficultés 
persistent ?
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Etude de cas concrets

Cas n°1: Cycle 1
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Théo est un élève MS. Il est très introverti, ne parle 
presque pas. Il reste relativement passif, joue peu avec 

les autres, reste près de la maîtresse.
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Etude de cas concrets

Cas n°2: Cycle 2
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résultats aux évaluations nationales début CE1/ points d’appui, ressources

Mathématiques :

Lire  des nombres entiers (à partir de leur écriture chiffrée Reconnaitre les nombres dictés 

90%

Calculer mentalement 90 %

Résoudre des problèmes en utilisant les nombres entiers et le calcul 80 %

Reconnaitre et utiliser des notions géométriques 57,1%

Français :

Ecrire des syllabes, des mots dictés 66,7%

Comprendre des mots lus 93,3%

Comprendre des phrases lues 100%

résultats aux évaluations nationales début CE1/ difficultés

Mathématiques :

Ecrire des  nombres sous la dictée 50%

Etre capable de représenter les nombres entiers 18,8%

Comparer  des nombres entiers 3,3%

Associer un nombre entier à une position 33%

Calculer en ligne (Additionner) 28,6%

Calculer en ligne (Soustraire) 37,5%

Français :

Comparer des suites de lettres (capacités attentionnelles) :41,7%

Lire  à haute voix des mots : 20 mots à la minute

Lire à haute voix un texte : 15 mots à la minute

Répondre à des questions lues par l’enseignant 25%

Répondre à des questions lues par élève 44,4 %

Comportement (intérêt, rythme, respect des règles)

Elève très volontaire

Le rythme de travail es t lent.

Problématique : Quelles stratégies d’aide peut-on proposer pour cet élève ?
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Etude de cas concrets

Cas n°3: Cycle 3
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Dylan est un enfant du voyage. Il a deux ans de retard sur 
les apprentissages. Il a de grandes difficultés pour lire, en 

mathématiques et des problèmes d’intégration dans la 
classe.
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Devoir évalué par groupe de 4

Exemple de sujets (vous pouvez également proposer une 
situation rencontrée en classe ou en stage d’observation).
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1/Julien est en CE2. Il a des difficultés de concentration. Il fait des crises assez violentes lorsqu’il est contrarié. Il a 
cependant le niveau attendu en CE2.

2/Léa est en CE1. Elle a de grandes difficultés pour lire (elle déchiffre à peine). Elle n’arrive pas à travailler seule en 
autonomie car elle ne lit pas les consignes.

3/Fahed vient d’arriver de Syrie. Il ne parle pas français, ses parents non plus. Il sait lire dans sa langue et apprenait 
bien dans son ancienne école. 

4/Titouan est inclus dans sa classe d’âge : le CM2. Ce n’est pas un très bon lecteur et a plutôt un niveau CE1/2. 

5/Anna est une élève diabétique. Elle a un traitement très lourd. Elle doit se rendre une fois par semaine à l’hôpital 
pour une surveillance. En classe, elle se fatigue assez rapidement.

6/Yoan est en GS. Il n’est pas toujours pas « élève » et perturbe tout le temps le groupe, ne reste pas assis au coin 
regroupement et cherche à taper ses camarades en permanence. D’ailleurs les parents d’élèves sont en colère 
contre lui.

7/Aurélie a un handicap qui demande un suivi en hôpital de jour. Elle n’est scolarisée que le matin. Elle est inclus dans 
une classe de CP mais à l’âge d’être en CE1. Elle ne sait ni lire ni écrire.

8/Axel est un élève qui a été absent de l'école durant six mois (moitié de l'année de CP et premier trimestre de CE1) à 
la suite d'une longue maladie. Il revient en Ce1 au deuxième trimestre. Il a accumulé beaucoup de retard 
scolaire et se fatigue vite.

9/Louise est une élève atteinte de mucoviscidose. Elle est scolarisée en CE2. Elle a un niveau scolaire satisfaisant, est 
très volontaire mais manque souvent l'école.
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FIN
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