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Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

 
Dossier de veille de l’IFÉ • n° 127 • Janvier 2019 Apprendre (dans) l’école inclusive 
L’IFÉ (Institut Français d’Education) offre un numéro très intéressant et très actuel sur les liens 

entre Apprendre et école inclusive. D’où ce titre avec ce “dans” entre parenthèses qui pose un vrai 

questionnement.  

Aujourd’hui, il n’est plus seulement question de socialisation mais de participation et de 

construction des apprentissages en s’appuyant à la fois sur une personnalisation du parcours mais 

en développant aussi une approche collaborative et du co-enseignement.  

 

http://www.versunecoleinclusive.fr/wp-content/uploads/2019/02/127-janvier-2019-IFE-APprendre-dans-

l%C3%A9cole-inclusive.pdf 

 

Première évaluation des acquis des élèves en situation de handicap 

Pour la première fois, la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) a mis en 

place un dispositif d’évaluation permettant de mesurer le niveau des acquis d’élèves en situation de 

handicap. Les élèves présentant des troubles intellectuels ou cognitifs (TIC) sont plus souvent en difficulté, 

même si plus d’un tiers d’entre eux atteint le niveau attendu à leur âge. Parmi ceux atteints de troubles 

physiques, les élèves déficients visuels présentent les meilleures performances. Le niveau de scolarisation 

est en cohérence avec le niveau constaté de l’élève. Les performances varient selon l’origine sociale, 

notamment parmi les élèves présentant des troubles physiques. Enfin, hormis en calcul, les écarts entre 

sexes sont peu marqués. Un panel d’élèves en situation de handicap nés en 2005 est suivi depuis 2013 par 

la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP).  

Note d’information DEEP N° 19.01 – Février 2019 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/83/5/depp-ni-2019-19-01-Premiere-evaluation-acquis-eleves-

en-situation-de-handicap_1078835.pdf 

Calendrier  

Du 9 au 25 mars Printemps des poètes 21è édition sur le thème de « La beauté » 

Du 11 au 17 mars Semaine des maths 

Du 11 au 17 mars Semaine du cerveau 21è édition 

Du 11 au 16 mars 21è édition de la Semaine de jardinage pour les écoles  

Mercredi 6 mars formation ARPP au lycée Haroun Tazieff de St Paul les Dax de 9h30 à 12h30 

Mercredi 6 mars formation TSLA  au collège Danielle Mitterrand de St Paul les Dax de 14h à 17h 

Vendredi 8 mars formation tuteurs CAPPEI à l’ESPE de Mont de Marsan de 9h30 à 16h30 

Lundi 11 mars formation AESH au lycée Despiau de Mont de Marsan de 9h30 à 16h30 

Mardi 12 mars formation AESH au lycée Borda de Dax de 9h30 à 16h30 

Mercredi 13 mars formation ARPP au lycée Despiau de Mont de Marsan de 9h30 à 12h30 

Mercredi 13 mars formation entretien d’explicitation au collège de Tartas de 13h à 16h30 
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