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L’école inclusive 





Définition du handicap 

“Constitue un handicap au sens de la présente loi, 
toute limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant ” 
 

Loi n°2005-102, du 11 février  2005 



Une loi: 3 principes 

1 

2 
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Participation effective des personnes handicapées 
à la vie sociale : principe d'accessibilité 
généralisée; 
 
Libre choix du projet de vie grâce à la 
compensation des conséquences du handicap; 
 
Placer la personne handicapée au centre des 
dispositifs. 



Quels types de troubles ? 





Synthèse	

1	 La	loi	de	2005	définit	la	no5on	de	handicap.	

Elle	fait	obliga5on	de	scolariser	tous	les	élèves.	

La	loi	de	refonda5on	pose	le	principe	de	l’école	
inclusive.	

Principaux	troubles		chez	les	élèves	:	cogni5fs,	
psychiques,	du	langage	et	de	la	parole.		

Elèves	scolarisés	en	milieu	ordinaire	en	forte	
augmenta5on.	

Accompagnement	par	un	AVS	en	forte	augmenta5on.	
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Qu’est-ce qu’un PPS? 
v  Définition: 

PPS = Projet Personnalisé de Scolarisation 

Cf. la dernière circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 

«  le PPS définit et coordonne les modalités de 
déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, 
psychologiques, éducatives, sociales, médicales et 
paramédicales répondant aux besoins particuliers des 
élèves présentant un handicap. » 



Présenter la diversité des parcours scolaires 
des élèves à besoins éducatifs particuliers et 

en situation de handicap 

v  Cf video M3-M32-DP 

à  



En résumé: 



Synthèse 
Equipe 

pluridisciplinaire 
 

Equipe éducative 

Equipe 
pluridisciplinaire 

 

Equipe de suivi de 
scolarisation 

Jeune et sa 
famille 

PPS 
PPS 

Mise œuvre du PPS 
Mise œuvre du PPS 



1 2 3 4 5 6 7 

•  Equipe pluridisciplinaire évalue 
•  Propose un Projet Personnalisé de 

Scolarisation (PPS) 

Décision MDPH 
X

Vous pouvez cliquer sur n’importe quelle étape de la procédure pour y accéder directement 





Le	PPS	:	de	quoi	s’agit-il	?	

Définition succincte du PPS  

	

Le	PPS	définit	les	modalités	de	déroulement	de	la	scolarité	en	précisant,	si	nécessaire	:	

•	La	qualité	et	la	nature	des	accompagnements	nécessaires,	notamment	thérapeu5ques	ou	
rééduca5fs.	

•	Le	recours	à	une	aide	humaine	individuelle	ou	mutualisée.	

•	Le	recours	à	un	matériel	pédagogique	adapté.	

•	Les	aménagements	pédagogiques.	

•	Le	PPS	assure	la	cohérence	d'ensemble	du	parcours	scolaire	de	l'élève	handicapé.	C'est	
sur	la	base	de	ce	projet	que	la	Commission	des	droits	et	de	l'autonomie	des	personnes	
handicapées	(CDAPH)	prend	les	décisions	nécessaires.		

 
 



Le	PPS	:	de	quoi	s’agit-il	?	

Les	différentes	rubriques	du	PPS	

	

•	Iden5fica5on	

•	Orienta5on	concernant	la	scolarité	

•	Aménagement	et	accompagnement	pour	la	scolarité	

•	Orienta5on	vers	un	disposi5f	médico	social	jeune…	

•	Préconisa5ons	

•	Commentaires	et	mo5va5on	
 

 

 

 

 

 

 
 



 
Pourquoi un élève a un PPS? 

 àL’élève est reconnu en situation de handicap. Exemple de PPS: 

 





 
 
 

Le PPS consiste à mettre en place selon les 
cas :  

 - L’orientation scolaire : Maintien en maternelle,ULIS, classe ordinaire, 
cours à domicile  

- L’aménagement de la scolarité : prise en charge extérieure durant les 
heures scolaires (orthophoniste, psychologue, répétiteur CNED…).        

- L’aménagement pédagogique : adaptation des apprentissages 
(allègement du travail scolaire, polycopiés des cours…)     

- Les mesures d’accompagnement :  auxiliaire de vie scolaire, 
orthophoniste…  

- L’attribution de matériels pédagogiques adaptés : ordinateur…  

- L'aménagement des examens et concours (tiers temps, secrétaire …) 



Mise en recherche 
v  2 études de situations: 

- Dylan, 6 ans, avec TED – Grande section de maternelle  

- Thibaud, 7 ans ½ en CE1  



Suggestion de présentation de synthèse en 
réponses aux critères d’évaluation du module 4.2 

Entretien 
avec les 
parents 

S’informer sur 
les troubles et 

leurs 
conséquences 

Entretien 
avec 

l’élève 

Réunion 
d’équipe 

pédagogique 

Contact avec 
psychologue 

Réunion 
d’équipe 
éducative 

Informer  le 
médecin 
scolaire 

Informer 
l’enseignant 

référent 

Informer 
l’inspecteur de  
circonscription 

Renseigner le 
GEVAsco 

ENSEIGNANT 



Comment formaliser les 
adaptations pédagogiques 

dans un PPS? 



Mise en œuvre du PPS 

Préparer nos observations/adaptations/questionnements dans: 
 
 



Objectifs pédagogiques: 
 
-  Connaître les différents niveaux d’adaptations 
-  Adapter sa pédagogie au regard des besoins 

éducatifs particuliers 
-  Adapter les supports 
-  Évaluer son action 
 



Adapter en fonction des 
BEP 

 Comment définir le mot « adapter » ? 
 

Plusieurs niveaux d’adaptation : 
 

Adapter sa pédagogie pour motiver, enrôler 
 
Adapter pour rendre accessible 
 
Adapter ses attentes en vue de faire progresser  
les élèves à BEP par rapport à leurs compétences 



Adapter en fonction des 
BEP 

 Comment définir le mot « adapter » ? 
 

Plusieurs niveaux d’adaptation : 
 

Adapter sa pédagogie pour motiver, enrôler 
 
Adapter pour rendre accessible 
 
Adapter ses attentes en vue de faire progresser les 
élèves à BEP par rapport à leurs compétences 



Adapter pour motiver, 
enrôler 

Il existe des incontournables qui non seulement vont aider les 
élèves BEP mais aussi ceux en difficulté sans que cela impacte 
les bon élèves, bien au contraire : 

 
bienveillance, 
acceptation des différences,   
feedback positif, 
être explicite, 
faire des liens entre les nouvelles acquisitions et celles déjà 
acquises. 

Mais ce niveau d’adaptation peut ne pas être suffisant pour un élève à BEP. 
 
Exemple : pour un élève mal voyant, il va être nécessaire d’adapter les supports, les 
espaces de travail… 
 



Adapter en fonction des 
BEP 

 Comment définir le mot « adapter » ? 
 

Plusieurs niveaux d’adaptation : 
 

Adapter sa pédagogie pour motiver, enrôler 
 
Adapter pour rendre accessible 
 
Adapter ses attentes en vue de faire progresser les 
élèves à BEP par rapport à leurs compétences 



Adapter pour rendre 
accessible 

Adaptations nécessaires aux apprentissages  
qui ne viennent pas modifier les objectifs / exigences, les 
contenus 
 
Exemple : donner à un élève malvoyant  
un document avec de gros caractères 



Adapter pour rendre 
accessible 

          ≠ 
 

Supprimer la difficulté et 
renoncer à l’objectif 
d’apprentissage 
Simplifier systématiquement  
et à outrance 
Rendre dépendant 
Appliquer systématiquement  
des recettes miracles 

          = 
 

Contourner la difficulté pour 
atteindre un objectif 
d’apprentissage 
Proposer des alternatives, 
rendre un objectif accessible 
Amener vers l’autonomie 
Se poser des questions, 
essayer, analyser 



Adapter pour rendre 
accessible 

Importance d’identifier  
les besoins des élèves 



Si l’élève inclus a déjà un PPS […], celui-
ci est là pour guider vos observations et 
adapter votre pédagogie aux besoins 
éducatifs particuliers de l’élève 

Identifier les besoins des 
élèves à BEP 



Identifier les besoins des 
élèves à BEP 

La connaissance des troubles présentés par un enfant 
peut aider l’identification des BEP  

Guide pour savoir quoi observer pour proposer 
une pédagogie adaptée 
 

Prendre également en compte la singularité de 
l’élève et ne pas limiter ses observations en fonction 
d’un trouble identifié ou d’une situation sociale 
particulière 
 
Il faut être en mesure de confirmer ou non des 
besoins éducatifs déduits du trouble de l’élève 



Identifier les besoins des 
élèves à BEP  

Ainsi, identifier clairement les besoins des élèves 
à BEP demande : 

une démarche rigoureuse,  
de poser des hypothèses et les mettre à 
l’épreuve. 

 
Seule, une analyse rigoureuse évitera de déduire 
abusivement certains BEP d’observables 
insuffisamment analysés (Desombre et al., 2013) 



Comment ? 
Se reporter aux recommandations des divers 
outils de scolarisation 
 

Observer l’élève dans différentes situations de 
classe et dresser : 

Les points forts au niveau des compétences 
transversales, des compétences disciplinaires…  

Les points faibles au niveau des compétences 
transversales, des compétences disciplinaires…  

Ne pas hésitez à le questionner sur ce qui ne va 
pas, ce qui bloque (notamment pour les élèves 
plus âgés) 



Comment ? 

Dresser des hypothèses en fonction des observations  
et des informations des différents outils de scolarisation 
sur les adaptations dont l’élève aurait besoin 

Attention : plusieurs adaptations possibles  
pour un même besoin 

Interaction entre un BEP et un contexte d’apprentissage 



Comment ? 

Une fois les observations faites et les hypothèses 
posées, il va être nécessaire d’analyser les 
supports nécessaires aux apprentissages afin de 
les rendre accessibles  

  è analyse de la tâche 

Les questions à se poser : Est-ce que la tâche que je 
demande à mes élèves est accessible ou pas ? Pour 
tous ? Pour tel élève présentant des BEP, quelles 
peuvent être les difficultés ? 



Analyse de la tâche : une 
évidence ! 

Une séance possède un ou plusieurs objectifs  

Atteindre ces objectifs nécessitent de mobiliser 
différentes compétences 
 

Il est absolument primordial, pour chaque tâche 
proposée, d’analyser finement les compétences 
transversales et disciplinaires nécessaires pour y 
parvenir : 

La tâche proposée à l’élève à BEP doit être 
adaptée de façon à ce que les objectifs puissent 
être atteints sans être parasités par des 
compétences externes à l’objectif que l’élève ne 
maîtriseraient pas 



Exemple 1 

Objectif : savoir résoudre une multiplication avec 
des grands nombres 

 

Consigne : poser et résoudre le calcul suivant : 
11237 x 769 



Exemple 1 
Compétences disciplinaires requises pour la 
réalisation de la tâche : 

Connaître l’algorithme  de la multiplication 

Connaître les tables de multiplication 

Connaître les tables d’addition 

 

Compétences transversales requises pour la 
réalisation de la tâche : 

Comprendre une consigne écrite ou orale 

Poser des chiffres correctement les uns en dessous des 
autres (compétences visuo-spatiales requises +++) 

Savoir planifier les étapes pour résoudre la 
multiplication  

Mémoire de travail efficace (mémorisation de retenues, 
se souvenir où on en est dans le calcul) 



Exemple 1 
Ce « simple » travail est en fait complexe : 
nombreuses compétences à maîtriser 

Si un élève échoue, à quoi est dû cet échec ? 

Pour conclure que l’échec est lié à une non maîtrise 
de la résolution d’une multiplication (objectif) 
è s’assurer que les autres compétences sont 
maîtrisées 

Dans le cas des élèves à BEP, des compétences 
nécessaires à la réalisation de la tâche telle qu’elle 
est présentée, ne sont pas maîtrisées, accessibles 
alors qu’elles ne sont pas spécifiques à l’objectif  
poursuivi è il faut alors adapter ! 



Exemple 1 

Cas d’un élève présentant   
une dyspraxie visuo-spatiale : 

Risque important de difficultés 
pour « poser des chiffres 
correctement les uns en dessous 
des autres » 

Adaptation qui peut être 
intéressant = gabarit 



Exemple 1 

Cas d’un élève présentant une dyslexie : 

Risque important de difficultés pour « maîtrise des 
tables de multiplication » 

Adaptation qui peut être intéressante : sous-main 
avec les tables de multiplication 



Exemple 2 

Objectif :  
comprendre un texte comportant des inférences 

Consigne :  
Lis le texte et réponds aux questions 



Exemple 2 
Compétences disciplinaires requises pour la 
réalisation de la tâche : 

Être capable de repérer et de comprendre des inférences 

 

Compétences transversales requises pour la 
réalisation de la tâche : 

Savoir traiter l’information telle que présentée (lisibilité, 
traitement visuelle et spatiale) 

Comprendre les éléments importants d’un texte (lieu, 
personnage…) 

Avoir un niveau de vocabulaire adéquat 

Nécessité d’avoir une mémoire de travail efficace 

Connaissances culturelles 



Exemple 2 

Cas d’un élève présentant une dyslexie : 

Risque important de difficultés pour lire 

Adaptation qui peut être intéressante : lire ou faire 
lire le texte pour lui à haute voix et vérifier à l’oral la 
compréhension des inférences 



Exemple 3 : la copie d’un 
texte 

Compétences transversales requises pour la 
réalisation de la tâche : 

Lecture 
Écriture 
Mémorisation 
Aller/retour entre les supports 
… 



Analyse de la tâche : une 
évidence ! 

Ainsi, toute proposition de travail nécessite : 
 
De lister TOUTES les compétences convoquées 
 
De lister les compétences maîtrisées et celles qui 
posent problèmes et qui vont nécessiter la mise en 
place d’adaptations 



Adapter pour rendre 
accessible 

L’outil informatique peut être d’une grande aide 
dans l’adaptation des supports : 
 

Certains sites / logiciels permettent à 
l’enseignant,  
en quelques clics, d’adapter les supports 
 
Mais l’ordinateur peut aussi être utile à l’élève : 

Lecture vocale 
Transformation d’un texte en braille 
Logiciel de géométrie 
… 



Adapter pour rendre 
accessible 

L’Auxiliaire de vie scolaire (AVS) intervient pour 
accompagner un élève en situation de handicap à 
réaliser des tâches qu’il lui est difficile de réaliser 
seul, il participe ainsi à l’accessibilité. 



Adapter pour rendre 
accessible 

L’accompagnement d’un élève par un AVS ne 
dédouane pas l’enseignant d’adaptations 
pédagogiques 
 

Il est du rôle de l’enseignant de déterminer si l’AVS 
a, ou non, un rôle à jouer dans les activités 
proposées à l’élève 
 

Au cours d’une équipe de suivi chaque partenaire 
peut aider à la réflexion sur les moments 
d’intervention de l’AVS en classe, l’AVS y compris 



Le rôle de l’AVS : 
exemples 

dq 



Adapter en fonction des 
BEP 

 Comment définir le mot « adapter » ? 
 

Plusieurs niveaux d’adaptation : 
 

Adapter sa pédagogie pour motiver, enrôler 
 
Adapter pour rendre accessible 
 
Adapter ses attentes en vue de faire progresser les 
élèves à BEP par rapport à leurs compétences 



Adapter ses attentes : 
modifications 

 Les modifications 
 

Changements essentiels des situations 
d’apprentissages avec modification des exigences, 
des contenus pour permettre à l’élève de progresser 
au mieux de ses capacités 
 
Il s’agit de s’adapter au niveau de l’élève, de 
remédier, de faire des choix au niveau des 
apprentissages 



Évaluer l’efficacité des 
adaptations 

Au niveau disciplinaire :  
Les adaptations proposées permettent-elles à l’élève 
d’entrer davantage dans les apprentissages ?  

Il est intéressant de pouvoir quantifier les progrès liés 
aux adaptations proposées : évaluation avant et après 

Au niveau comportemental :  
attention, fatigabilité, estime de soi… 
 

Si rien ne change, il est probable que les adaptations 
proposées ne correspondent pas aux besoins 
spécifiques de l’élève 

è Nécessité de modifier les adaptations. 



Merci de votre attention 


