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 Définitions - Des réponses différenciées pour une 
école inclusive 

 

 Temps d’échange autour de 3 thématiques  -  3x 15 Min 

 Suivi des élèves : Comment? Quels outils ? Document de 
suivi  ?  

 Les dispositifs d’aide : PPRE/ PAP / PAI / Protocole de 
crise / Quand ? Quoi ? Pour qui ?    

 Comment travailler avec ou sans rased ?  

 

 Mise en commun  - 30 ‘ 
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Les élèves à besoins éducatifs particuliers - 
Définition 

 La notion de "scolarisation des élèves à besoins 
éducatifs particuliers (EBEP)" est récente. Elle 
recouvre une population d'élèves très diversifiée : 

 handicaps physiques, sensoriels, mentaux ; grandes difficultés 
d'apprentissage ou d'adaptation ; troubles des apprentissages ; 
enfants malades ; 

 enfants en situation familiale ou sociale difficile ; mineurs en 
milieu carcéral ; élèves nouvellement arrivés en France ; 
enfants du voyage…  

 L'accueil et la scolarisation des EBEP en 
établissement scolaire revêtent des formes diverses 
et évolutives pour mieux s'adapter à la situation. 
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Les élèves à besoins éducatifs particuliers –  
Des réponses différenciées pour une école inclusive 

 La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 modifiée 
d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'école de la République introduit, dès 
son deuxième article, le principe de l'école 
inclusive pour tous les élèves sans aucune 
distinction. 

 Ainsi le rôle de l'équipe éducative est de proposer 
les premières réponses aux difficultés 
repérées de l'élève. Dans tous les cas, les actions 
mises en place sont formalisées.  

Parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les 
établissements scolaires  circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 
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Suivi des élèves : Comment? Quels outils ? 
Document de suivi ? 
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Equipe éducative 

« Lorsque le comportement d'un élève perturbe gravement 
et de façon durable le fonctionnement de la classe malgré 
la concertation engagée avec les responsables légaux, sa 
situation doit être soumise à l'examen de l'équipe 
éducative définie à l'article D. 321-16 du code de 
l'éducation.  
Le psychologue scolaire et le médecin de l'éducation 
nationale doivent être associés à l'évaluation de la situation 
afin de définir les mesures appropriées : aide, conseils 
d'orientation vers une structure de soin. Un soutien des 
parents peut être proposé le cas échéant, en lien avec les 
différents partenaires de l'école (services sociaux, 
éducatifs, de santé, communes etc.). » circulaire n° 2014-088 du 9-
7-2014 

 Voir formulaire proposée sur le site  
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L'équipe de suivi de la scolarisation (ESS)  
définie à l'article D. 351-10 du code de l'éducation 

 Elle facilite la mise en œuvre et assure le suivi de chaque projet personnalisé de 
scolarisation.  

 Elle procède à l'évaluation de ce projet et sa mise en œuvre.  
 Elle propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du 

parcours de formation. 
 

L'ESS est réunie et animée par l'enseignant référent en tant que de besoin et au 
moins une fois par an.  
 
Elle ne peut se réunir en l'absence de l'élève ou, s'il est mineur, de son 
représentant légal.  
La famille peut se faire accompagner ou représenter par la ou les personnes de son 
choix.  
 
L'ESS comprend l'ensemble des professionnels qui concourent à la mise en œuvre 
du PPS. Le compte-rendu de l'ESS prend la forme du GEVA-Sco réexamen. 
 

1 Parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements 
scolaires  circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 
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Document de suivi 

Un exemplaire en ligne 
sur le site de BJ2 
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Les réponses de 
droit commun 

« Des dispositifs permettent 
de répondre aux besoins 
éducatifs particuliers des 
élèves ne nécessitant pas de 
recourir à la maison 
départementale des 
personnes handicapées 
(MDPH). 
 
La réponse de première 
intention est celle de 
l'enseignant au sein de la 
classe qui peut faire appel au 
réseau d'aides spécialisées 
aux élèves en difficulté 
(Rased) en cas de 
nécessité. »1 
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Les dispositifs d’aide : PPRE 

 « Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) défini à 
l'article D. 311-12 du code de l'éducation concerne les élèves qui risquent de ne 
pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la 
fin d'un cycle d'enseignement. Il s'agit d'un plan coordonné d'actions 
conçu pour répondre aux besoins de l'élève, allant de l'accompagnement 
pédagogique différencié conduit en classe aux aides spécialisées ou 
complémentaires. Il est élaboré par l'équipe pédagogique, discuté avec les 
parents et présenté à l'élève. »1 

 Il diversifie les aides proposées qui vont de la différenciation pédagogique 
dans la classe aux aides spécialisées. Il doit : 

     identifier les besoins grâce à un diagnostic 

     fixer des objectifs précis en nombre réduit 

     se fonder sur des compétences déjà acquises 

     être défini sur une période relativement courte, éventuellement 
renouvelable 

     être expliqué à l'élève et sa famille 

     prévoir les modalités d'évaluation des progrès réalisés et des suites à 
donner. 
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PPRE 
 

En bref 

 Repérer les élèves 
 Diagnostiquer les 

besoins 
 Établir les modalités 

du PPRE 

 Informer l'élève et la famille 
 Mettre en œuvre les actions 

prévues dans le PPRE 
 Evaluer le PPRE 
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PPRE 

Un exemplaire en ligne 
sur le site de BJ2 
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Les dispositifs d’aide : PAI 

 « Le projet d'accueil individualisé (PAI) défini dans la 
circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 permet de 
préciser les adaptations nécessaires (aménagements 
d'horaires, organisation des actions de soins, etc.) pour les 
enfants et adolescents dont l'état de santé rend 
nécessaire l'administration de traitements ou 
protocoles médicaux afin qu'ils poursuivent une scolarité 
dans des conditions aussi ordinaires que possible. Il est 
rédigé en concertation avec le médecin de l'éducation 
nationale qui veille au respect du secret médical. » 1 
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Les dispositifs d’aide : PAP 

 Le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) défini dans la circulaire 
n° 2015-016 du 22 janvier 2015 permet à tout élève présentant des difficultés 
scolaires durables en raison d'un trouble des apprentissages de bénéficier 
d'aménagements et d'adaptations de nature pédagogique. Il est rédigé sur la 
base d'un modèle national et est révisé tous les ans afin de faire le bilan des 
aménagements et adaptations pédagogiques déjà mis en place et de les faire 
évoluer. Le PAP peut être proposé par l'équipe pédagogique ou la famille et 
nécessite l'avis du médecin de l'éducation nationale. Il relève du droit 
commun et n'ouvre pas droit à des mesures de compensation (matériel 
pédagogique adapté, maintien en maternelle etc.) ou de dispense 
d'enseignement. 1 
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Scolariser un élève à BEP avec des difficultés 
comportementales - Le protocole de crise 

Parcours d'(auto-)formation au format 
(conférences et documents) 
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Scolariser un élève à 
BEP avec des 

difficultés 
comportementales - 
Le protocole de crise 
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Comment travailler avec ou sans rased ?  

À l'école primaire, lorsque l'accompagnement 
pédagogique dans le cadre de la classe ordinaire ne 
permet pas de résoudre les difficultés scolaires, il peut 
être fait appel au réseau d'aides spécialisées aux élèves 
en difficulté (RASED).  

Circonscription Bourgoin 2 - 2019 2020 



 

Circonscription Bourgoin 2 - 2019 2020 



Circonscription Bourgoin 2 - 2019 2020 



Circonscription Bourgoin 2 - 2019 2020 



Circonscription Bourgoin 2 - 2019 2020 



LE POLE RESSOURCE 

« Le pôle ressource regroupe tous les personnels 
que l'inspecteur de l'éducation nationale peut 
solliciter et fédérer pour répondre aux demandes 
émanant d'un enseignant ou d'une école. » Circulaire 2014-

107 du 18/08/2014 

 Les conseillers pédagogiques, enseignants référents, 
psychologues de l’éducation nationale, enseignants 
spécialisés, enseignants itinérants ayant une mission 
spécifique …  

Les personnels sociaux et de santé de l'éducation 
nationale peuvent être associés autant que de besoin 
à son action 
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L’objectif est de favoriser une action cohérente 
des professionnels pour prévenir et remédier aux 
difficultés constatées afin d’apporter les aides 
nécessaires. 

L’enjeu est de permettre la réussite de chaque élève. 

Réflexion pédagogique 
Temps de travail annuels pour produire des outils destinés aux 
équipes enseignants et au RASED, afin d'améliorer la prise en 
compte des besoins des élèves.  

Analyse de situations d'élèves 
Des concertations régulières pour étudier les difficultés 
importantes et non résolues concernant un élève ou un 
groupe d’élèves.  

Interventions exceptionnelles  

A la demande de l'I.E.N, aide directe aux équipes enseignantes sur 
des situations de crise ou événements graves ayant un impact 
immédiat sur la vie de l'école. 
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Quand solliciter le pole ressource ? 

Niveau 1 

• Prise en charge dans la classe 
• Différenciation – APC - PPRE  

Niveau 2  

• Réflexion en équipe – conseil de cycle 
• Analyse - accompagnement  (Rased – Psy EN- CPC) 

Niveau 3 

• Sollicitation du Pole ressource 
• difficultés importantes et non résolues concernant 

un élève ou un groupe d’élèves 
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Comment solliciter le pole ressource ? 

Pôle 
ressource 

Directeur 
de l'école 

IEN 

Membre 
du pôle 

ressource 
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•  A l’aide de la fiche de 
demande complétée,  la 
situation est analysée  lors des 
réunions  « analyse de 
situations » 
 

• Un compte-rendu  écrit 
avec des préconisations est 
rédigé et présenté à 
l’équipe.  
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Le calendrier du pole ressource 

 Période 2: lundi 16 décembre après-midi 

   envoi des fiches pour le 09/12 

  

 Période 4: Mardi 26 mars matin 

   envoi des fiches pour le 16/03 

  

 Période 5 : Mardi 26 mai matin 

   envoi des fiches pour le 18/05 
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 reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive 
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Cap école inclusive, une plateforme 
numérique  pour tous les enseignants 

 Des outils clés en main 
 une grille d’observation à compléter en ligne  

ou à télécharger pour identifier les besoins particuliers des élèves ; 

 des dizaines de fiches pédagogiques pour adapter son enseignement ; 

 une carte interactive pour trouver les personnes ressources par 
département 

 

 Des ressources audiovisuelles 
 des vidéos d’animation pour comprendre ce que ressent l’élève ; 

 des podcasts pour enrichir sa pratique pédagogique et bénéficier  
des conseils de ses pairs ; 

 des interviews d’experts pour s’informer et se former. 

 
Circonscription Bourgoin 2 - 2019 2020 



Observer les besoins des élèves 
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CAP ÉCOLE INCLUSIVE 

 
2019 

 

Exemple - grille d’observation 

Les items 

sélectionnés 

apparaissent au fil de 

la sélection 

La grille d’observation les 

guide pour savoir ce qu’il 

convient de noter pour 

définir les adaptations à 

mettre en œuvre. 
L’enseignant 

sélectionne des items 

correspondant à 

certains domaines 

pour interroger au 

plus près les besoins 

de son élève. 

 



 

CAP ÉCOLE INCLUSIVE 

 
2019 

 

ÉTAPE 2 – AMÉNAGER/ADAPTER 

À partir des résultats de la grille 

d’observation, l’enseignant 

bénéficie de propositions 

d’adaptations qui répondent aux 

besoins de l’élève concerné. 

 

 

 



 

CAP ÉCOLE INCLUSIVE 

 
2019 

 

Exemple – Suggestions d’adaptations 
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Exemple d’une fiche d’adaptation 
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2019 

 

Des informations 

complémentaires en fonction des 

troubles ou difficultés de l’élève. 

Les troubles du spectre de l'autisme 

 

Les troubles psychiques 

 

Les difficultés à expression 
comportementale 

 

Les troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages 

 

Les troubles des fonctions cognitives 

 

Les troubles des fonctions auditives 

 

Les troubles des fonctions visuelles 

 

Les troubles des fonctions motrices et 
maladies invalidantes 

 



 

CAP ÉCOLE INCLUSIVE 

 
2019 

 

8 films d’animation centrés sur 

l’élève traitent chacun d’un trouble 

et visent à rendre compréhensible  

ce qu’il vit.  

Ces films peuvent également servir de 

support en classe, notamment dans le 

cadre de l’enseignement moral et 

civique, afin de sensibiliser à 

l’hétérogénéité des besoins des élèves 

et favoriser la bienveillance. 

 

Les films d’animation 



 

CAP ÉCOLE INCLUSIVE 

 
2019 

 

8 interviews en podcast  

donnent la parole à des experts 

scientifiques qui apportent des 

éléments de compréhension  

du trouble. 

 

Les interviews d’experts 



Textes de référence et ressources 
 

Textes de référence 
 La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation 

pour la refondation de l'École de la République introduit à l'article L. 311-7 
du code de l'éducation le plan d'accompagnement personnalisé (PAP). 
L'article D. 311-13 du même code prévoit que « les élèves dont les difficultés 
scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un 
plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis 
du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel 
programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement 
personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de 
suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle 
dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. » 

 Décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 (J.O. du 20-11-2014, BOEN n° 44 du 
27-11-2014) relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves 

 La circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 (BOEN n°5 du 29-01-2015) 
définit le public visé par le plan d'accompagnement personnalisé, son 
contenu ainsi que la procédure et les modalités de sa mise en œuvre. 

 Circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014 : Fonctionnement des réseaux d'aides 
spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) et missions des personnels qui 
y exercent 

 
Circonscription Bourgoin 2 - 2019 2020 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597

