Analyse d’une situation éducative
Thème du dossier : l’Ecole inclusive
Partie 1 : Vous êtes CPE nouvellement nommé(e) au collège REP+ X. Dans le cadre du CESC, à partir des
documents constitutifs du dossier documentaire et de vos connaissances personnelles, vous produirez, à la
demande de votre chef d’établissement, un document de synthèse qui explique ce que signifie et engage la
notion d’inclusion à l’école.
Partie 2 : En vous fondant sur ce document de synthèse, afin de mettre en œuvre une politique éducative
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Contenu du dossier
Document 1 : Extraits de « L'école, facteur d’exclusion ou d’intégration ? », Intervention de Jacques Natanson
......................................................................................................................................................................... 2
Document 2 : Extraits de la loi du 11/02/2005 pour « l’égalité des droits et des chances la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » ....................................................................................................... 7
Document 3 : Extraits de Nouveaux enjeux pour la vie scolaire, Mutations et variations, C. Vitali, 2015,
Hachette Education, pp.94-97 ........................................................................................................................... 9
Document 4 : Extraits de « L’école est-elle (encore) un des principaux vecteurs d’intégration en France ? »
Article co-écrit avec Jean-Christophe Dumont (Chef de la division des migrations internationales à l’OCDE) . 11
Document 5 : Extrait du « Projet Pédagogique du dispositif ULIS » du collège X ............................................ 15
Document 6 : Extraits d’« Intégration ou inclusion ? Éléments pour contribuer au débat », Éric Plaisance,
Brigitte Belmont, Aliette Vérillon, Cornelia Schneider. ..................................................................................... 17
Document 7 : Extraits d’Université d'automne « Le système scolaire français et les élèves à besoins éducatifs
particuliers » ................................................................................................................................................... 19
Document 8 : Extrait du « Projet SEGPA » du collège X .................................................................................. 24

Master MEEF Encadrement Educatif, sujet proposé par D. Bret et M. Denève

Document 1 : Extraits de « L'école, facteur d’exclusion ou d’intégration ? », Intervention
de Jacques Natanson
https://leportique.revues.org/890#tocto1n6
Je voudrais placer ce texte sous le double exergue de deux citations :
- la première tirée de la Bible "L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote, et tu
l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers au pays d"Egypte.
- la seconde du poète latin Térence :"Je suis homme, et rien d'humain ne m'est étranger".
Nous avons à réfléchir sur le paradoxe - peut-être même la contradiction - qu'implique le titre même de cette
conférence. Au cours du dernier quart de siècle, nous avons vu l'école, successivement mais parfois
simultanément, voire par les mêmes personnes, accusée de sélectionner socialement en excluant les jeunes
du savoir, et convoquée à contribuer par la formation de ces mêmes jeunes à la réparation de la fracture
sociale et à la solution du problème du chômage. L'école "capitaliste" (titre d'un livre en son temps célèbre de
Baudelot et Establet) contribuait par la sélection ouverte ou larvée qu'elle pratiquait à la "reproduction" (autre
titre célèbre de Bourdieu et Passeron) de la structure de classe de la société, en excluant les enfants des
classes "défavorisées" de l'accès à la culture, aux formes les plus qualifiées de la formation professionnelle, et
donc de la participation aux pouvoirs de la classe dirigeante. Cette thèse, sous sa forme la plus récente,
s'appuyait sur le fait que 20% des enfants quittaient l'école sans aucun diplôme ni aucune compétence
professionnelle. Est-ce encore tout à fait vrai ? On peut dire aujourd'hui que le système éducatif a
considérablement réduit les sorties non qualifiées, mais qu'en même temps le système économique a accru
ses exigences et fortement hiérarchisé la gamme des qualifications requises.
En même temps on a vu apparaître un autre discours qui demande à ce système éducatif de favoriser
l'intégration sociale, à la fois culturelle et professionnelle, particulièrement de ceux qui ont tendance à en être
exclus ou à s'en exclure. L'école aurait pour tâche de lutter contre la ségrégation culturelle et géographique de
ce que l'on appelle "les banlieues", plus ou moins liée à l'existence sur le territoire de populations d'origine
étrangère supposées avoir des difficultés d'intégration. Ségrégation qu'on a qualifiée de "fracture sociale",
terme qui renvoie peut-être à un état idyllique du passé où le corps social aurait été unifié, intégré, sans
distinction ni conflits de classe. Ce que met en question de façon opportune le film de Claude Chabrol " La
cérémonie", tiré d'un roman de Ruth Rendell intitulé "L'analphabète". Selon l'une des interprétations possible,
la source du carnage serait le glissement de la honte à la haine, évoquée aussi par un autre film, "La haine"
de Kassowitz. On voit bien comment les personnages de Chabrol comme ceux de Kassowitz sont conduits à
l'extrême de l'exclusion, le crime, par le fait de leur rejet de l'école. Par rapport à la critique de l'école
reproductrice des inégalités, quelque chose a bougé : les exclus du pouvoir qui appartenaient à la classe
dominée avaient quand même leur place dans la structure de classe de la société. Aujourd'hui, ils sont en train
d'être exclus de toute structure.
Pour mieux comprendre ce processus, interrogeons-nous sur des termes comme exclusion, intégration, en
général, et quand il s'agit de l'école. L'exclusion est à l'heure actuelle un concept qui semble devenir
omniprésent, aussi bien dans le langage sociologique que dans le discours politique. Il semble prendre la
place occupée auparavant par exploitation ou aliénation. Ce qui suscite d'ailleurs des réserves chez certains,
qui soulignent l'ambiguïté du concept d'exclusion, son caractère relatif et négatif.
De quoi est-on exclu ? Par rapport à quel dedans - à quel dehors ? Exclure, c'est exclaudere - c'est à dire
"enfermer au dehors " - dans des lieux moins proches, des ghettos. Cela fonctionne d'autant plus que ces
exclus ont été proches ou ont commencé à se rapprocher. Exclure l'étranger, c'est le chasser sous le prétexte
que lui-même s'est en quelque sorte rendu étrange, c'est à dire étonnant, incompréhensible, menaçant. C'est,
selon le mécanisme découvert par Mélanie Klein, projeter hors de soi le mauvais objet, d'autant plus
menaçant qu'il fait partie de nous-même. Exclure, c'est chasser, rejeter, fermer sa porte, renvoyer. A la limite
c'est annuler : l'exclusion logique, c'est ne plus faire partie d'un ensemble - ou exclure une hypothèse : " On a
exclu l'hypothèse du suicide". Exclusion est aussi synonyme d'incompatibilité : "ces exigences excluent tout
accord, rendent impossible toute négociation". Exclure c'est nier toute coexistence.
Celui qui est exclu de la coexistence, de l'intégration, c'est l'étranger – extraneus : celui qui est en dehors, qui
vient du dehors, qui est étrange. Curieusement, le mot étrange apparaît au dixième siècle pour désigner
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l'étranger. La Fontaine dans la fable Le renard anglais emploie l'expression ; "les nations étranges". Plus tard
étrange prendra le sens d'étonnant, incompréhensible, bizarre, menaçant. Mais étranger c'est aussi alienus :
autre, différent, à la limite aliéné (celui qui est dans un asile dont s'occupaient les aliénistes). Le verbe latin
alienare signifie transférer un bien, éloigner, détacher, rendre étranger. Alienus, c'est aussi non familier, d'une
autre patrie, impropre, déplacé - et par suite désavantageux, préjudiciable. Cette dérive sémantique dans le
dictionnaire Gaffiot est bien suggestive. L'étranger est donc menaçant pour l'intégrité du groupe - sauf s'il
réussit à se transformer pour s'assimiler, devenir semblable, à la limite cesser d'être autre. Face à cette
menace de l'autre, l'exclusion apparaît comme une manifestation d'agressivité liée à la pulsion de mort dont la
forme la plus radicale, analysée par le psychanalyste Jean Bergeret, constitue la violence fondamentale,
instinct de survie purement défensif. Bergeret la considère comme un aspect souvent négligé de la situation
oedipienne : l'oracle d'Apollon qui interdit à Laïos et à Jocaste d'avoir un fils, justifie cet interdit par l'adage en
vertu duquel, pour survivre, les parents doivent se débarrasser préventivement des enfants. Ainsi les parents
d'Oedipe le font exposer par un esclave. Oedipe tue Laïos avant d'épouser Jocaste, parce qu'il n'a pas voulu
se plier à l'injonction de laisser le passage. Notons que cette violence que Bergeret appelle naturelle est à
distinguer de l'agressivité, violence érotisée débouchant sur le plaisir de faire du mal à autrui qui est le
sadisme.
C'est par l'assimilation qu'on s'intègre. Intègre, integer, c'est ce qui n'a pas été touché (tangere), ce qui est
intact, qui n'a pas subi d'altération. Une personne intègre est incorruptible, non entamée dans sa renommée,
saine. S'intégrer dans un groupe c'est y entrer sans l'altérer, donc s'assimiler aux membres du groupe.
(…)
L'exclusion a eu longtemps comme base les différences de religion, de race, de langue, également de fonction
sociale, d'appartenance de classe. Cela se traduisait souvent par les différences de culture et de langage.
Différences qui étaient signes plutôt que causes de l'exclusion. Il peut sembler aujourd'hui qu'il n'en soit plus
tout à fait ainsi. Notre réflexion doit porter sur la question essentielle : comment reconnaître l'autre - comment
se faire reconnaître par l'autre - sans perdre son identité ?
Essayons maintenant de chercher comment ces mécanismes s'appliquent à la situation actuelle de l'école par
rapport à l'exclusion et à l'intégration.
Exclusion et échec scolaire
Sur l'exclusion, le dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson de 1911 donnait comme exemple " un élève
exclu de l'école normale". L'exclusion d'un établissement scolaire est une sanction codifiée. Mais cette
sanction fonctionne mal lorsqu'elle concerne les enfants soumis à l'obligation scolaire... On considère comme
très dommageable pour les jeunes comme pour la société l'exclusion du système scolaire. Il y a encore une
trentaine d'années, seule une minorité d'enfants profitait pleinement du système scolaire. Sortir de l'école à 14
ans pour "entrer dans la vie active" n'était pas ressenti comme une exclusion au sens où nous l'entendons
maintenant. Les jeunes qui entraient au travail et apprenaient leur métier "sur le tas" s'intégraient sans
problème sérieux dans leur classe sociale. Certes, ils étaient exclus de l'accès à une certaine forme de
culture, et de l'accès au pouvoir réservé aux enfants de la classe dirigeante. Mais ils trouvaient leur place dans
le monde paysan ou le monde ouvrier avec leurs structures de reconnaissance, leur culture, leurs valeurs.
Cette société était bien sûr conflictuelle. Il pouvait y avoir pauvreté, longtemps misère. Mais il y avait les
filières de promotion sociale et pas de chômage depuis les années trente. La pénurie de main d'œuvre
valorisait le travail du fait même de sa rareté, et il a fallu que nous allions chercher en Algérie notamment les
anciens colonisés à qui nous avions fait semblant d'accorder l'indépendance. C'est seulement en 1966 que la
population active a retrouvé en France le niveau de 1930.
(…)
Exclusion, pauvreté, handicap
Cela ne signifie pas qu'à cette époque l'exclusion n'existe pas. René Lenoir, qui fut secrétaire d'état à l'action
sociale de 1974 à 1978, publie en 1973 un livre choc, livre qui fut longtemps la bible des travailleurs sociaux:
"Les exclus". Ce sont les personnes âgées, les handicapés physiques ou mentaux, les inadaptés sociaux:" un
français sur dix", c'est le sous-titre du livre.
Ce sont "les personnes inadaptées, marginales ou a-sociales, qui, en raison d'une infirmité physique ou
mentale, de leur comportement psychologique ou de leur absence de formation, sont incapables de pourvoir à
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leurs besoins, exigent des soins constants, représentent un danger pour autrui, ou se trouvent ségrégés, soit
de leur propre fait, soit de celui de la collectivité".
On sent bien dans cette définition que le modèle de l'exclu est le vieillard ou l'infirme, l'inadaptation sociale lui
étant assimilée sur un mode finalement assez médicalisé. L'absence de formation est bien mentionnée. Mais
le rôle de l'école est traité en une page et demie (43-44), sous le titre "la toise scolaire", qui conclut ainsi! "il est
donc indispensable que l'école n'ajoute pas une influence perturbatrice à celle du milieu." Dans un autre
passage consacré à la formation permanente, Lenoir écrit :" Il est bon qu'un homme qui vieillit ne se sente pas
dépassé par les transformations technologiques et ne se trouve pas soudain inapte alors que ses facultés
physiques et intellectuelles sont intactes. Or, pour l'aider à effectuer ce passage difficile, il suffit souvent de
quelques mois de recyclage". Vingt ans après ces hommes qui vieillissent savent qu'ils ne retrouveront jamais
de travail...
A l'époque donc l'école n'est pas vraiment facteur d'exclusion au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Depuis
Jules Ferry, sa fonction consiste seulement - et certes c'est capital - à apporter à la masse des enfants les
connaissances de base nécessaires pour accéder au monde du travail - et à une élite l'accès au stade
supérieur de la connaissance. Dans un livre de 1967 intitulé La révolution dans l'enseignement, Joseph
Majault explique que notre société a besoin de trois catégories : ceux qui accèdent aux formations
supérieures, ceux qui ont vocation à une formation technique, et ceux qui, ayant une "intelligence concrète"
(sic), ont vocation à "entrer dans la vie active". Par une harmonie préétablie, ils se répartissent en trois tiers
équivalents correspondants aux trois structures scolaires qui se mettent en place ; lycée, centre
d'apprentissage...et entrée dans la vie active !
Explosion scolaire et démocratisation
Au cours des vingt dernières années, l'obligation scolaire jusqu'à seize ans décidée par la réforme Berthoin de
1959 a commencé à être effective autour de 1975. La proportion des élèves qui sortent du système scolaire
sans qualification est passée de 27% en 1973 à 8,5 % en 1993. La proportion de bacheliers dans une
génération a été de 5 % en 1950, 20% en 1970, 36 % en 1988 plus de 50% actuellement. Le nombre des
étudiants bascule de façon spectaculaire, d'un million dans les années 1980 à plus de deux millions
aujourd'hui.
Ce progrès spectaculaire de la scolarisation était presque imprévisible. En 1984, la commission de Peretti,
chargée de proposer à Alain Savary un projet pour la formation des maîtres, se cantonna dans la formation
continue : les spécialistes compétents de la démographie scolaire expliquaient qu'il n'y aurait pas besoin de
recruter de nouveaux avant l'an 2000...
(…)
Le rôle de l'école
L'école a dans une certaine mesure essayé de s'adapter à cette situation. Elle tente, vaille que vaille de jouer
un rôle dans l'accès des jeunes à la professionnalité : meilleure adaptation des filières technologiques,
introduction des techniques de recherche d'emploi, responsabilisation des chefs d'établissement dans
l'adaptation aux nécessités économiques, partenariat avec les entreprises. Cela sans renoncer à la formation
générale dont tout le monde reconnaît la nécessité pour l'intégration des jeunes dans un environnement en
pleine mutation.
Les familles et les élèves prennent de plus en plus conscience de la nécessité de la formation initiale pour
l'intégration professionnelle et donc sociale. Les jeunes le savent : S'ils réussissent à l'école, ils ne sont pas
sûrs d'avoir du travail - mais s'ils échouent ils n'en auront sûrement pas.
Ce n'est pas négligeable pour leur motivation à apprendre - sauf dans les établissements situés en zones
dites sensibles.
Ce faisant, l'école a changé de nature. Elle est devenue passage obligé, condition nécessaire de l'insertion
professionnelle et donc de l'intégration sociale. L'échec à l'école devient donc plus dramatique qu'auparavant.
Le "mauvais élève" d'autrefois pouvait se résigner assez facilement : il trouverait toujours une place dans la
société. Les familles populaires n'étaient pas tellement chaudes pour "pousser" les enfants. Désormais :
l'enjeu de la réussite scolaire angoisse aussi bien les jeunes que leur famille.
Une conséquence pédagogique notable est l'instrumentalisation utilitariste de la formation. La formation
générale en principe "désintéressée" relève elle aussi des lois du marché de la réussite. Il devient souvent
difficile d'intéresser les élèves à des thèmes ou à des activités dont la rentabilité par rapport au diplôme n'est
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pas évidente.
Notre enseignement traditionnel est resté élitiste même s'il se veut désormais enseignement de masse. Il
continue à fonctionner selon une pédagogie de l'échec plutôt que de la réussite, de la concurrence plutôt que
de la coopération. L'orientation reste une orientation par l'échec notamment entre l'enseignement général et
l'enseignement technique. Les procédures d'évaluation sont restées sommatives plutôt que formatives, en
contradiction avec les recherches modernes sur l'évaluation. La rigidité des programmes empêche de tenir
compte de la culture de base des élèves et de leurs acquis.
Cela a des conséquences au niveau de l'éducation morale et civique. Développer l'esprit de concurrence
évitera l'exclusion... à ceux qui auront appris à se battre - au besoin en piétinant les autres. Cela débouche sur
une société au pouvoir de personnes qui ne considéreront pas la convivialité comme une valeur et l'exclusion
comme un mal.
L'école est ici confrontée à une contradiction entre une certaine forme d'efficacité basée sur la compétitivité et
une certaine éthique de la citoyenneté et de la solidarité.
La fonction d'intégration de l'école
Cette école à qui on demande de favoriser la compétitivité et l'insertion professionnelle au plus haut niveau se
voit en même temps invitée à favoriser l'intégration des enfants appartenant à des familles ou à des cultures
qui posent problème, à réduire la fameuse "fracture sociale".
Certes, à l'origine l'école de la république s'est vue assigner la tâche d'unifier la nation pour lui faire surmonter
les fractures sociales (celle dont la commune de Paris fut la manifestation), politico-religieuses (entre les
tenants de l'ancien régime et les laïques) et culturelles liées aux particularismes locaux notamment
linguistiques. On peut soutenir qu'elle a réussi dans une large mesure : réconciliation (relative) de l'église et de
la république, intégration de vagues successives d'immigration : Italiens, Polonais, Espagnols, Portugais.
La situation actuelle serait semble-t-il plus difficile. On a dit que la différence de culture des populations
récemment immigrées serait plus importante qu'autrefois. Les immigrés d'origine africaine notamment
musulmane et particulièrement maghrébine se montrent le plus souvent capables de s'intégrer de façon très
efficace. Un débat est ouvert sur la question de savoir s'ils peuvent le faire en conservant leur religion, l'islam,
qu'on est souvent tenté d'assimiler à l'islamisme, au fanatisme et au terrorisme. Personne cependant n'oserait
réduire le christianisme, religion et culture dominante de l'occident, aux croisades, à l'inquisition, aux guerres
de religion - ni le judaïsme aux fanatiques qui viennent d'assassiner Rabin soi-disant sur l'ordre de Dieu. Le
mot même Islam signifie : attitude religieuse d'obéissance à Dieu. Je citerai ici un verset du Coran :" La vertu
ne consiste point en ce que vous tourniez vos visages du côté du levant ou du couchant; vertueux sont ceux
qui croient en Dieu et au jour dernier, aux anges, au livre et aux prophètes, qui donnent pour l'amour de Dieu
des secours à leurs proches et aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs et à ceux qui demandent, qui
rachètent les captifs, qui observent la prière, qui font l'aumône, qui remplissent les engagements qu'ils
contractent, se montrent patients dans l'adversité, dans les temps durs et dans les temps de violence. Ceux-là
sont justes et craignent le Seigneur". Aucune des grandes religions ne renierait un tel programme.
Il faut bien le reconnaître, les quartiers des banlieues à prédominance musulmane semblent poser des
problèmes, drogue, délinquance, violence. Il y a eu récemment l'affaire du foulard islamique. On a pu avoir
l'impression que le terrorisme de l'année 1995 s'appuyait sur un certain nombre de jeunes identifiés à un islam
fanatique type F.I.S. ou G.I.A. Khaled Kelkal, dans son interview publié par Le Monde des 8,9 septembre
1995 expliquait : "J'avais les capacités de réussir (au lycée) mais j'avais pas ma place, parce que je me disais:
l'intégration totale, c'est impossible : oublier ma culture, manger du porc, c'est impossible, je ne peux pas. Eux,
ils n'avaient vu dans leur classe un Arabe, comme ils disent - Franchement tu es le seul Arabe et quand ils
m'ont connu ils m'ont dit :" tu es l'exception". Il raconte comment, après avoir glissé dans la délinquance, il a
en prison redécouvert sa religion, appris l'arabe, et trouvé la liberté d'être lui-même. "Au lycée, dit-il, il n'y a
plus de contact avec les profs, ils ne nous connaissent pas, ils nous cataloguent directement". Il évoque la
misère ; la drogue, l'absence de boulot, et raconte comment, une calculatrice ayant disparu dans la classe, il
n'était pas le voleur mais étant le seul arabe il se sentait mal en pensant : tous ces gens-là doivent penser que
c'est moi...Qu'est-ce que je fous là ? On ne m'accepte pas ici, j'airien à faire ici". A sa sortie de troisième il
avait fait un dossier pour un établissement scolaire de Lyon, et on a pris une fille qui était moins bonne que
lui… mais française...
Tout cela peut paraître subjectif. Mais n'y a-t-il pas ce vécu à prendre en compte ? L'intégration ne suppose-tMaster MEEF Encadrement Educatif, sujet proposé par D. Bret et M. Denève

elle pas une attention particulière aux exigences d'écoute et de reconnaissance ?
L'école et la fracture culturelle
Le système scolaire va son chemin, selon son modèle de hiérarchie et de sélection à partir de certains critères
: aujourd'hui les maths comme hier le latin. Il se défend contre les risques d'explosion en utilisant la pression
sur la motivation et en s'appuyant sur la nécessité de la réussite. Il réussit à assimiler un nombre croissant
d'enfants issus du milieu populaire et de l'immigration. Mais le climat qui accompagne ce cheminement
débouche sur les incohérences d'un système qui brassent les élèves par des mécanismes de sélection et de
relégation avec comme perspective le chômage du quart des jeunes. Dans l'entretien de Kaled Kelkal les
camarades sont mis en cause presque autant que les professeurs. Mais ceux-ci n'ont-ils pas privilégié
l'intégration par le savoir aux dépens des valeurs ? Ne faut-il pas pour intégrer privilégier les valeurs, y
compris la coopération, le respect de l'autre ?
Le débat sur le foulard islamique a bien montré la difficulté. L'intégration doit se faire dans le respect de la
culture d'origine mais ne peut éviter les conflits liés au choc des cultures. Dans l'affaire du foulard, ce qui est
en cause c'est à la fois l'identité culturelle et la condition de la femme. Le port du voile peut être soit le signe
de l'attachement à une signification religieuse, soit de l'influence de familles elles-mêmes manipulées par des
courants intégristes. Même des adolescentes de culture occidentale peuvent éprouver à un moment donné le
besoin de cacher leur corps. L'école dans sa tâche spécifiquement éducative doit concilier le respect des
exigences familiales, le respect de la laïcité et la nécessité du dialogue. On peut penser d'ailleurs que la quête
légitime des racines culturelles prendrait des formes moins agressives si n'était pas remis en question un
aspect essentiel de la laïcité qui est la liberté de culte expressément inscrite dans la loi de séparation de
l'église et de l'état. On sait quelles difficultés concrètes éprouve la deuxième religion de France à construire
ses lieux de culte.
Conclusion
L'école peut donc être à la fois facteur d'intégration et facteur d'exclusion, notamment dans une situation où la
place même du travail dans la socialisation de l'être humain est remise en question. Pour que sa capacité
d'intégration l'emporte sur les risques réels d'exclusion, plusieurs options sont indispensables :
- élaboration et mise en œuvre d'une pédagogie de la réussite qui prend en compte le vécu familial et culturel
des élèves, leurs acquis, leurs motivations, leurs capacités d'apprentissage, de vie en groupe, de créativité;
place prépondérante donnée au dialogue et à l'écoute ;
- valorisation de la coopération aux dépens de la compétition et de la concurrence ;
- mise en place de procédures positives d'évaluation ;
- conviction effective que la reconnaissance de la diversité est compatible avec les exigences d'un humanisme
républicain universaliste.
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Document 2 : Extraits de la loi du 11/02/2005 pour « l’égalité des droits et des chances la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées »
Titre IV
Accessibilité
Chapitre Ier
Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel
Article 19
« Art. L. 112-1. – Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 1112, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants,
aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses
domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation
en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans
l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui
constitue son établissement de référence.
« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de
dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article
L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec
l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à
l’établissement de référence.
« De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au
2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements
mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école
ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement
de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et
cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou
médico-social.
« Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un
établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale.
« Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives,
sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévu à l’article
L. 112-2.
« Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9
du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la
rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent handicapé vers un
établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en
accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 242-11 du même
code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport ».
« Art. L. 112-2. – Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou
adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en
œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est
réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des
familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette
occasion.
« En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé,
ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti
des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire.
Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8
du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité
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coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de
compensation ».
IV. – Après l’article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. – Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles
assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
prises au titre du 2° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.
« Ces équipes comprennent l’ensemble des personnes qui concourent à la mise en œuvre du projet
personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l’enfant ou l’adolescent.
« Elles peuvent, avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission
mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles toute révision de l’orientation d’un
enfant ou d’un adolescent qu’elles jugeraient utile ».
V. – 1. Après l’article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-2. – Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une
communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est
de droit. Un décret en Conseil d’État fixe, d’une part, les conditions d’exercice de ce choix pour les jeunes
sourds et leurs familles, d’autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est
assurée l’éducation des jeunes sourds pour garantir l’application de ce choix ».
2. L’article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales est abrogé.
VI. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’éducation est complété par un article L. 112-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-4. – Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions
de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de
l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un
trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi
d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un
assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation,
par le candidat, de son équipement personnel ».
VII. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. – Les enseignants et les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service
reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et
l’éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel
que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les différentes modalités
d’accompagnement scolaire ».
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Document 3 : Extraits de Nouveaux enjeux pour la vie scolaire, Mutations et variations,
C. Vitali, 2015, Hachette Education, pp.94-97
La qualité de l’intégration
L’amélioration de l’accueil des élèves en situation de handicap est un travail sur le long terme qui s’appuie sur
la bienveillance des personnels, sur l’élucidation pédagogique du PPS (projet personnalisé de scolarisation) et
sur un dialogue enrichi au sein des équipes pluridisciplinaires sur la base d’indicateurs partagés. La qualité de
l’accueil repose en grande partie sur une meilleure communication entre les acteurs, ce qui permet d’évaluer
les besoins et d’ajuster au plus près les solutions que l’on y apporte.
Dans le cas des petits groupes, le problème est de les intégrer dans la vie de l’établissement. Les CLIS
(classes d’inclusion scolaire) comme les élèves de SEGPA font partie du projet d’établissement. Il s’agit de
renoncer au cloisonnement dans la vie scolaire et de travailler aussi sur l’ensemble de la communauté
éducative. S’il y a des élèves autistes présentant des troubles envahissants du comportement social,
l’éducation porte en grande partie sur le regard et l’attitude qu’il convient d’avoir face au handicap. Apprendre
aux élèves à cohabiter avec leurs semblables. L’enjeu de la qualité est de construire une communauté
indifférenciée, ouverte, hétérogène, intégrée dans le même projet de formation scolaire. Le problème se pose
autrement avec les élèves en disgrâce avec les règles de l’établissement.
La sanction inclusive
On s’attend peu à rapprocher la sanction du processus de l’inclusion. Il s’agit pourtant du même processus : la
fin du bannissement de la différence.
Après l’éclipse des années 1970, la redécouverte de la sanction dans les années 1990 se rattache à
l’imaginaire du sanctuaire, prenant souvent la forme de l’exclusion de cours. La sanction est alors révélatrice
des pratiques pulsionnelles d’exclusion.
Avec les textes de juillet 2000 reformulés dans la circulaire 2011-111 du 1er août 2011, l’institution veut
réhabiliter la sanction et la faire entrer dans l’espace juridique de l’éducation nationale. D’abord incompris, ces
textes suscitent deux lectures extrêmes. Pour les uns, la référence au code pénal a valeur répressive. Pour
les autres, le rappel des principes généraux du droit et la distinction entre sanction et évaluation (ne pas
sanctionner un comportement par une mauvaise note) constituent une dangereuse juridicisation qui abolit
définitivement « le droit de punir ». Comme l’ont montré Antoine Garapon et Thierry Pech, l’enjeu de ces
textes est d’instaurer un espace intermédiaire entre punir et éduquer 1. C’est donner sens éducatif à la pratique
de la sanction en la situant dans le cadre juridique du droit démocratique, c’est-à-dire en mettant fin au double
arbitraire de la sanction : 1. Celui qui concerne la décision de punir ; 2. Celui qui concerne la forme punitive, le
principe de relégation disciplinaire.
L’éclairage de 2011 confirme cette approche éducative de la sanction. Il n’y a pas d’éducation sans inclusion.
Le cadre juridique de la sanction a pour effet de retard, de limiter le nombre, la durée et les conséquences
désastreuses de l’exclusion.
(…)
L’inclusion disciplinaire ne progresse pas autant qu’on le souhaiterait, notamment pour deux raisons : 1. La
prégnance des pratiques d’exclusion liée à la tradition scolaire ; 2. La préférence, dans la culture
démocratique, du punir au détriment de l’éduquer2. Ces raisons freinent l’éducation inclusive mais n’en
effacent pas la dynamique institutionnelle. La véritable difficulté de l’inclusion réside dans la transformation
des finalités et des méthodes de l’éducation scolaire.
Les enjeux démocratiques de l’inclusion
Vue à travers le prisme de la loi de 2005, l’idée d’inclusion paraît excessive et caricaturale. Comment faire
travailler ensemble, dans un milieu ordinaire, des élèves victimes de handicap ? Qu’advient-il quand l’élève
présente de graves troubles du comportement, déstabilise les enseignants et met en danger la classe qui
Thierry Pech et Antoine Garapon, « La Sanction disciplinaire à l’école, promesses et dangers du droit », in La Sanction, approches plurielles,
Cahiers Binet-Simon, n°668, 2001
2 Denis Salas, La volonté de punir, Hachette, 2005
1
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l’accueille ?
Repenser le milieu « ordinaire »

L’inclusion s’installe. On en reconnaît les limites. Et si certaines situations paraissent improbables, la faute en
revient à l’improvisation. Le « milieu ordinaire » est en réalité une construction sociale fondée sur la
discrimination, le refus de l’hétérogène, l’idée que l’Ecole est cloisonnée selon des critères de classement qui
privilégient une forme d’excellence modélisante, autant scolaire que sociale. Or, c’est précisément cette
« forme scolaire » discriminante, sélectionniste, normalisatrice que met en cause l’inclusion. Il ne s’agit pas
d’une vision idéologique, morale ou même « caritative » comme le dit Charles Gardou (2006)3. Il s’agit de
corriger les effets pervers de la scolarisation démocratique des années 1960. Mettre fin à un modèle scolaire
qui écrase les individus et produit, malgré les apparences, un échec de masse. Inclure, c’est repenser le
milieu ordinaire, donner accès à un deuxième âge de la démocratisation. Définir une exigence qualitative qui
évite les « exclus de l’intérieur » selon l’expression de Pierre Bourdieu, le mal-être généralisé et le sentiment
d’humiliation. Comme le soulignent de nombreux sociologues, une compétition inégale ne provoque que des
déçus et des humiliés4.
L’inclusion dépasse la revendication des élèves fragilisés par le handicap. Elle concerne une vision plus
efficace de l’Ecole fondée sur un modèle scolaire de la diversité et de la formation : une Ecole ouverte à la
singularité et aux potentialités dont dispose chaque élève. Cette Ecole inclusive n’est donc pas aberrante, elle
ne propose pas faire entrer à Polytechnique des élèves présentant des déficiences avérées, mais elle propose
de faire entrer des bons élèves des cités à « Sciences Po ». Elle ne s’interdit pas d’admettre des élèves pris
en charge en ULIS dans des classes ordinaires. Des expériences existent dans toutes les disciplines 5. D’une
façon générale, l’enjeu de l’inclusion est de permettre aux élèves, quels qu’ils soient, de s’inscrire dans un
parcours de formation adapté à leur personnalité, à leurs besoins et à leur ambition, l’idéal étant de faire
évoluer l’Ecole élitiste vers un système infiniment plus ouvert et mieux professionnalisé.

Charles Gardou, « Mettre en œuvre l’inclusion scolaire, les voies de la mutation », revue Reliance, n°22, 2006/4, p.94
Dominique Schnapper, L’Esprit démocratique des lois, Gallimard, 2014
5 « Parlons du handicap », Les Cahiers, CRDP de Créteil, n°13, mars 2007
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Document 4 : Extraits de « L’école est-elle (encore) un des principaux vecteurs
d’intégration en France ? » Article co-écrit avec Jean-Christophe Dumont (Chef de la
division des migrations internationales à l’OCDE)
Le Monde. Fr, 31 août 2015.
Le niveau d’instruction de la population française progresse mais les inégalités aussi.
Depuis 40 ans, le niveau d’instruction de la population française n’a cessé de s’élever. Pour autant, l’école
française n’a pas réussi à se démocratiser à la hauteur de ses ambitions. En 2012, le système éducatif
français est ainsi l’un des plus inégalitaires des pays de l’OCDE au sens où il ne parvient pas, en dépit des
multiples réformes entreprises depuis des décennies à instaurer l’égalité des chances pour tous les élèves, en
particulier pour les enfants immigrés ou issus de l’immigration.
Dans l’enquête PISA qui évalue les élèves de 15 ans, la France se situe au niveau de la moyenne des 34
pays de l’OCDE mais ce résultat moyen masque une réalité beaucoup plus préoccupante. La proportion de
bons élèves en mathématiques (niveaux 5 et 6 dans l’enquête PISA 2012) ne progresse plus depuis 9 ans
alors que la part des élèves peu performants (sous le niveau 2 dans l’enquête PISA 2012) est en
augmentation de 6 points de pourcentage par rapport à 2003 (Graphique 1). Plus encore, les écarts de
performance entre les élèves selon le niveau socio-économique de leurs parents sont en France parmi les
plus marqués au sein des pays de l’OCDE. La France se classerait ainsi 27ème sur les 34 pays membres de
l’OCDE si la comparaison portait uniquement dans chaque pays sur les 10% des élèves de 15 ans issus des
milieux les plus défavorisés (dernier décile) alors qu’elle grimperait en 8ème position si la même comparaison
portait cette fois-ci uniquement sur les 10% d’élèves de 15 ans issus des milieux les plus favorisés (premier
décile). L’écart entre les deux groupes atteint 150 points (contre 117 points en moyenne dans l’OCDE),
sachant que 39 points dans l’enquête PISA équivalent à une année de scolarité.
(…)
Plus globalement, les élèves issus de familles défavorisées en France (dernier quartile sur l’indice du milieu
socio-économique) sont trois fois plus susceptibles d’être parmi les élèves les moins performants de
l’enquête PISA. Par ailleurs, les élèves inscrits dans les écoles où la proportion de mères peu éduquées est
importante ont en moyenne des résultats scolaires beaucoup plus faibles que dans les autres pays.
Ce constat résulte en partie des difficultés du système éducatif français à faire réussir les élèves en
difficulté et notamment les enfants immigrés (c’est-à-dire nés à l’étranger) ou issus de l’immigration
(c’est-à-dire nés en France dont au moins un des parents est né à l’étranger).
Les inégalités et les difficultés observées en France apparaissent dès l’école maternelle, pour ensuite
s’accentuer jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, et au-delà. Ce constat général n’est pas nouveau et de
nombreuses réformes ont visé à renforcer et à concentrer les moyens sur les apprentissages fondamentaux,
notamment pour les élèves en difficulté. Ces réformes auraient dû avoir un impact positif sur la performance
des élèves et auraient aussi dû permettre au système éducatif français de devenir plus inclusif. Cependant,
les résultats ne sont pas au rendez-vous, principalement en raison de l’insuffisance des mesures concrètes
mises en place depuis 30 ans afin d’offrir aux enseignants la possibilité de mettre en place une gestion plus
personnalisée des élèves en difficulté.
Cette situation apparaît de manière plus marquée encore pour certains groupes, dont les enfants immigrés ou
issus de l’immigration alors même que ces derniers représentent une part importante et croissante de la
population. Près de 28 % des jeunes adultes (âgés de 15 à 34 ans) résidant en France sont soit nés à
l’étranger, soit issus d’au moins un parent immigré, contre respectivement 24 % dans l’Union européenne et
27 % et l’OCDE. La plupart d’entre eux (80 %) ont été au moins en partie scolarisés en France, tandis que
les 20 % restants étaient déjà adultes au moment de leur arrivée (au titre d’une migration de travail, d’un
regroupement familial ou comme réfugié).
Le système éducatif n’arrive pas à assurer la réussite de l’ensemble des élèves, plus particulièrement les
jeunes immigrés, et dans une moindre mesure, les enfants nés en France de parents immigrés. C’est
d’ailleurs ce que confirment les statistiques issues de la nouvelle publication de l’OCDE intitulée « Trouver ses
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Marques. Les indicateurs de l’intégration des immigrés » (http://www.oecd.org/migration/indicators-ofimmigrant-integration-2015-settling-in-9789264234024-en.htm) :
En France, 41% des élèves immigrés obtiennent de faibles performances en compréhension de l’écrit (sous le
niveau 2 dans l‘enquête PISA) contre seulement 26% en moyenne dans les pays de l’OCDE. Cette proportion
élevée est aussi trois fois supérieure à celle observée parmi les élèves de parents autochtones (14%) mais
aussi largement supérieure à celle observée pour les enfants d’immigrés nés en France (28%). La proportion
d’élèves immigrés en difficulté ne dépasse 40% que dans trois autres pays : l’Italie, le Mexique et la Suède.
Les enfants immigrés originaires de familles défavorisées, même s’ils ne représentent qu’une petite fraction de
l’ensemble des élèves de 15 ans, ont près de 10 fois moins de chance que ceux nés en France de parents
autochtones de figurer parmi les meilleurs élèves – comparé à 2 fois moins de chance en moyenne en Europe
(graphique 2).
La fréquentation de l’école maternelle en France concerne une très large majorité des enfants âgés de 3 à 6
ans, quel que soit le pays de naissance de leurs parents. Cette forte fréquentation est un atout majeur pour
l’intégration scolaire des enfants immigrés. Dans les pays où cette fréquentation est moins systématique, aux
États-Unis par exemple (avec moins de 60% des enfants immigrés en âge pré-scolaire), le retard accumulé en
compréhension de l’écrit équivaut à près de 3 ans de scolarité à l’âge de 15 ans pour ceux qui n’ont pas suivi
ce type de formation comparé à leurs pairs qui ont pu en bénéficier (près de deux ans de scolarité en
moyenne dans les pays de l’OCDE).
Les élèves immigrés entrés en France entre 11 et 15 ans ont, en termes de performance en compréhension
de l’écrit, plus de deux années et demie de scolarité de retard (contre moins d’un an en moyenne pour
l’ensemble des pays OCDE) par rapport aux élèves immigrés arrivés dans leur pays d’accueil avant l’âge
de 5 ans. Leurs difficultés sont particulièrement marquées en raison de la plus forte prévalence parmi eux
d’élèves issus de milieux sociaux défavorisés.
Un quart des jeunes de 15-24 ans sortis du système scolaire sans diplôme sont des enfants d’immigrés nés
en France (y compris les jeunes issus de couples mixtes), alors qu’ils ne représentent qu’une personne sur
cinq dans cette classe d’âge.
Graphique 2 : Part d’élèves résilients selon leur origine migratoire, 2012

Par élèves résilients, on entend la proportion d’élèves qui obtiennent les meilleures performances (1 er
quartile) alors qu’ils sont issus des milieux les plus défavorisés (1er quartile également)
Source:
OECD-EC
(2015),
Settling
in
indicators
of
integration
of
immigrants.
Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 2012.
Master MEEF Encadrement Educatif, sujet proposé par D. Bret et M. Denève

Les difficultés des enfants immigrés persistent sur le marché du travail. Des mesures d’intégration
spécifiques doivent donc être mises en œuvre
(…)
Au total, ce sont près d’un million de jeunes âgés de 15 à 34 ans nés à l’étranger ou dont au moins l’un des
deux parents est immigré qui ne sont ni employés, ni scolarisés, ni en formation. Pour eux pas de seconde
chance et un fort sentiment de déclassement, voire de discrimination. Ce sentiment semble plus répandu chez
les descendants d’immigrés (27%) que chez les immigrés eux-mêmes (19%). Une situation qui porte en elle
les germes d’une fracture sociale profonde qui ne se résorbera pas sans des mesures fortes et ciblées sur les
principales causes du problème : l’échec scolaire et le décalage entre l’offre de formation et les besoins du
marché du travail.
En 2012, 30 % des ménages immigrés qui vivent en France se trouvent en situation de pauvreté relative,
contre 13 % pour les autres ménages. C’est un des écarts de revenu les plus élevés de la zone OCDE. Près
d’un enfant de parents immigrés sur deux qui vit en situation de pauvreté, soit trois fois plus que pour les
ménages non-immigrés. La question posée ne concerne pas seulement une génération mais concerne la
société dans son ensemble et de l’avenir de l’économie française.
Des mesures d’intégration spécifiques doivent donc être mises en œuvre. La France bénéficie pourtant d’une
longue tradition et expérience en matière d’accueil des immigrés. Les politiques d’intégration, menées au
cours des dernières années principalement dans le cadre de la politique de la ville font partie aujourd’hui des
politiques générales reposant sur le principe d’égalité de traitement. Cependant, cette approche manque
d’efficacité face à des enfants particulièrement défavorisés, dont les parents rencontrent de grandes difficultés
sur le marché du travail. De plus, ces enfants sont souvent concentrés dans des zones géographiques bien
déterminés et fréquentent des écoles sous dotées, notamment en personnel. On constate à cet égard qu’une
grande partie des enseignants qui y sont affectés ont en général moins d’ancienneté ou appartiennent à un
corps moins bien rémunéré.
Cette situation souligne l’urgence de renforcer et de mieux cibler l’arsenal des mesures visant à faciliter
l’intégration des immigrés et de leurs enfants notamment dans le système scolaire. Des mesures concrètes
pourraient être mises en œuvre ou approfondies sur la base des expériences réussies en France ou dans les
autres pays de l’OCDE. Ces mesures devraient chercher avant tout à poursuivre et renforcer significativement
les réformes en cours du système éducatif de manière à le rendre plus inclusif (voir document
(http://www.oecd.org/fr/france/vers-un-systeme-d-education-plus-inclusif-en-france.pdf). Il serait ainsi
souhaitable de :
Développer des politiques plus incitatives afin d’attirer des enseignants plus expérimentés et mieux
formés dans les établissements difficiles : 37,4 % des enseignants en éducation prioritaire ont ainsi moins
de 35 ans et 7,7 % ne sont pas titulaires, contre respectivement 25,7 % et 4,8 % hors éducation prioritaire.
Réduire significativement la taille des classes dans les établissements difficiles pour favoriser la mise
en place d’une pédagogie différentiée et permettre ainsi une plus grande individualisation de l’enseignement.
Renforcer les dispositifs visant à nouer des liens entre les familles et écoles en partenariat avec les
entreprises locales et les acteurs de la vie sociale.
Soutenir les élèves et les établissements défavorisés: les systèmes d’éducation dont les élèves affichent
un niveau élevé de performance tendent à répartir les ressources de façon plus juste entre établissements
favorisés et établissements défavorisés.
Valoriser et rehausser le niveau des filières professionnelles au lycée: ce sont encore trop souvent les
élèves ayant obtenu des résultats médiocres au collège qui sont orientés vers la voie professionnelle, cette
dernière souffrant par conséquent d’un réel problème d’image.
Assurer à chaque jeune une trajectoire «sécurisée » vers l’emploi: Au moment de l’insertion dans la vie
professionnelle, les failles du système d’éducation doivent être palliées par le système d’insertion des jeunes
sur le marché de l’emploi.
Ces objectifs généraux devraient toutefois être complétés par une série de mesures plus spécifiques visant à
aider les immigrés et leurs enfants à développer les compétences dont ils ont besoin pour vivre et travailler en
France (voir http://www.oecd.org/fr/els/mig/debats-politiques-migratoires-3.pdf ).
Il s’agirait notamment de :
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Limiter les effets néfastes sur la réussite scolaire de la concentration géographique de publics
défavorisés et notamment des nouveaux migrants dans certaines écoles publiques. De ce point de vue,
il importe de lutter contre le contournement de la carte scolaire et plus généralement de promouvoir la mixité
sociale. Il s’agit notamment d’éviter de concentrer dans un petit nombre d’établissements scolaires les enfants
issus de familles immigrées possédant un faible niveau d’instruction.
Éviter de retarder le regroupement familial des jeunes enfants pour qu’ils puissent avoir accès à
l’enseignement préscolaire au même titre que les enfants nés dans le pays. Dans ce cas spécifique, cette
action devrait s’accompagner d’une accélération des délais requis pour la procédure de regroupement familial.
Encourager les immigrés à scolariser leurs enfants nés en France dès l’âge de trois ans, voire dès deux
ans.
Renforcer très significativement les dispositifs d’accueil pour les enfants arrivés en France entre 6 et 16
ans.
Étoffer l’offre de cours passerelles pour ceux qui arrivent vers la fin de la scolarité obligatoire ou après afin
de compléter leurs compétences et axer les efforts sur la formation linguistique à vocation professionnelle.
II est certain que l’éducation aura un rôle déterminant à jouer pour faciliter l’intégration des immigrés et plus
globalement des élèves des milieux défavorisés dans la société. Et ceci, même si les autres mesures
exposées ci-dessus sont également indispensables. Réformer l’École pour concilier excellence et réussite
scolaire de tous est le meilleur moyen de s’attaquer le plus vite possible aux inégalités sociales. Il est
important de souligner sur ce point que, contrairement aux idées reçues, les premiers bénéfices d’une bonne
réforme peuvent déjà s’obtenir au bout de quelques années. Cela a par exemple été le cas récemment en
Allemagne, en Pologne ou au Portugal. Plus encore, dans ces trois pays, les réformes fixant comme priorité la
réduction des inégalités sociales n’ont pas conduit à un nivellement par le bas des performances. Au contraire,
la proportion d’élèves en échec scolaire y a diminué, alors que, dans le même temps, celle des bons élèves a
augmenté.
Des progrès sont donc possibles quand les moyens sont concentrés sur un objectif bien défini et quand les
ressources sont affectées aux bons endroits en corrélation avec les autres choix stratégiques (emploi,
logement, etc.).
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Document 5 : Extrait du « Projet Pédagogique du dispositif ULIS » du collège X

I - Présentation du collège X
1/ Les locaux
Le collège X est le seul collège de la ville X. Il est situé au centre d’une zone pavillonnaire et classé en
Réseau d’Education Prioritaire (REP). Il accueille aux environs de 300 élèves de la ville X mais aussi de trois
communes environnantes (…). Au collège X, il y a une S.E.G.P.A. (Section d’Enseignement général et
professionnel adapté) de 48 élèves et une U.L.I.S. (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) depuis le 1er
septembre 2003. Le collège se compose de deux bâtiments séparés. Le premier, le plus imposant, abrite
l’administration, de nombreuses salles de classe dont celle du dispositif U.L.I.S., la cantine, le C.D.I., la salle
des professeurs. Dans le deuxième bâtiment, on retrouve les ateliers de la S.E.G.P.A., la salle de musique et
les salles de mathématiques.
(…)
III- L’ULIS au sein du Collège
1/ Les objectifs généraux du dispositif
L’objectif principal du dispositif est d’amener les élèves en situation de handicap à passer le brevet ou, à
défaut, le CFG. Pour cela, le dispositif doit :
❖ permettre à des jeunes en situation de handicap de suivre une scolarité adaptée en milieu ordinaire.
- inclusions dès que possible dans les classes de référence
- fréquentation du dispositif ULIS
- aider les jeunes à développer des compétences transversales et sociales
- travail en partenariat avec les classes de SEGPA et les ateliers
- présence de l’AESH lorsque nécessaire dans les temps d’inclusion
❖ accompagner chaque jeune dans l’élaboration de son Projet Personnalisé d’Orientation (PPO).
- élaboration d’un cahier d’orientation qui suivra le jeune durant ses années de scolarité au collège (travail sur
les métiers, stages,…)
- travail en collaboration avec les professeurs des ateliers de la SEGPA
- organiser des stages en entreprise et favoriser la communication entre enseignants, parents et tuteurs de
stage
❖permettre aux jeunes de participer à l’ensemble des activités de l’établissement.
- ateliers du midi (FSE), UNSS
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- participation aux différentes sorties, voyages et projets organisés par l’établissement
❖ favoriser la communication et le travail en partenariat.
- communiquer avec l’équipe et les professeurs
- associer les parents : rencontres régulières avec les familles, tenir à jour les informations concernant leur
enfant
- échanger régulièrement avec les partenaires extérieurs : enseignant référent, orthophonistes, SESSAD…
(…)
6/ Les projets du dispositif
L’objectif principal du dispositif de l’ULIS est « d’amener tous les élèves de l’ULIS au palier 2 du socle
commun en vue de leur faire passer le CFG ». Néanmoins, il est important de lier les projets du dispositif avec
le projet d’établissement du collège. Cette année, les différents acteurs du collège travaillent ensemble pour
élaborer le nouveau projet d’établissement qui entrera en vigueur à la rentrée prochaine.
❖ Axe 1 : proposer des situations d’apprentissage visant à maîtriser les compétences du socle
- Proposer aux jeunes une pédagogie différenciée pour permettre à chacun de progresser à son rythme (en
lien avec les PPI).
- Favoriser les temps d’inclusion pour les jeunes de l’ULIS.
- Permettre l’évaluation régulière des compétences de l’élève afin d’ajuster au mieux son projet personnel et
cibler ses besoins spécifiques
❖ Axe 2 : favoriser l’épanouissement de l’élève et l’ouverture sur le monde
- Proposer aux jeunes de participer aux activités du midi (FSE, UNSS) au même titre que les autres jeunes.
- Sensibiliser les autres classes au fonctionnement de l’ULIS.
- Favoriser le dialogue entre les familles et le collège (rencontres régulières avec l’enseignante
coordonnatrice).
- Travailler sur trois projets en co-intervention avec un enseignant du secondaire visant à travailler l’estime de
soi et la confiance en soi. 1h/semaine en arts plastiques, 2h/semaine en EPS et 1h/semaine en musique.
- Réaliser un travail quotidien sur l’actualité.
❖ Axe 3 : diversifier les parcours pour mieux accompagner le collégien dans son orientation
- Travail en partenariat avec la documentaliste et la COPsy sur les métiers et l’orientation.
- Impliquer l’élève dans l’élaboration de son PPO (Projet Individualisé d’Orientation) en l’invitant à le réévaluer
régulièrement.
- Favoriser la mise en stage à partir de 14 ans (4ème) afin de découvrir le monde du travail et la réalité de
l’entreprise.
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Document 6 : Extraits d’« Intégration ou inclusion ? Éléments pour contribuer au
débat », Éric Plaisance, Brigitte Belmont, Aliette Vérillon, Cornelia Schneider.
La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation – n° 37 • 1er trimestre 2007.
L’apparition de la notion d’inclusion dans le débat concernant la scolarisation des enfants en situation de
handicap suscite différentes interrogations. Elles portent notamment sur la distinction entre cette notion et
celle d’intégration et sur la pertinence de substituer un terme à l’autre. Le vocabulaire de l’inclusion n’est guère
utilisé en français pour désigner des processus concernant des personnes. Il est au contraire courant en
langue anglaise, souvent couplé à l’expression éducation inclusive, de plus en plus adoptée dans les
organismes internationaux. Une des difficultés dans ce débat réside dans le fait que cette expression, ainsi
que celle d’intégration, n’ont pas exactement la même signification dans les différents pays et que chacune
d’elle est même parfois utilisée dans plusieurs acceptions. Le terme d’inclusion et celui d’éducation inclusive
sont parfois assimilés, en France, à des pratiques d’accueil qui se limiteraient à placer des élèves handicapés
en milieu ordinaire, sans aucune réflexion sur les conditions nécessaires à cet accueil. En Angleterre, c’est
plutôt sous le terme d’intégration que l’on désigne cette seule présence physique, alors que le terme
d’inclusion implique une appartenance pleine et entière à la communauté scolaire. En Italie, intégration est
encore couramment utilisé, alors que la politique éducative se place résolument dans la perspective de ce
qu’on appelle ailleurs école inclusive. De plus, dans des pays qui ont adopté la terminologie de l’inclusion,
comme l’Angleterre, certaines des pratiques continuent pourtant à relever de l’intégration. En France, on
préfère parler d’école pour tous. Dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et de chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le terme d’intégration ne figure pas, il y est
question de formation scolaire, professionnelle et supérieure pour l’ensemble des personnes handicapées, et
d’inscription dans l’établissement le plus proche du domicile pour les enfants ou adolescents handicapés ou
présentant un trouble invalidant de la santé. Au-delà de la question sémantique, il apparaît important de
clarifier les différences conceptuelles qui émergent de toute la réflexion qui s’est développée à un niveau
international, et que vise à traduire le changement de terminologie proposé.
Un accueil de la diversité
La notion d’école inclusive repose en premier lieu sur un principe éthique : celui du droit pour tout enfant, quel
qu’il soit, à fréquenter l’école ordinaire. Elle s’oppose à l’exclusion ou à la mise à l’écart de certaines
catégories d’enfants, en fonction de leurs caractéristiques. Elle se distingue aussi de l’intégration dans le sens
où il ne s’agit pas d’accepter à l’école, ou d’y réintégrer, des enfants considérés au départ comme nécessitant
une éducation séparée, en raison de différences ou de particularités. Une telle orientation mène en effet « à se
demander quels élèves peuvent effectivement bénéficier de l’intégration et, par conséquent, quels dispositifs
adopter : intégration à temps partiel ou non, classes ou unités spéciales etc. » (Plaisance, 2005). L’éducation
inclusive, au contraire, est une position radicale « demandant que les écoles se transforment elles-mêmes en
communautés scolaires où tous les apprenants sont accueillis sur la base d’un droit égal » (Armstrong, 1998,
p. 53). Tous les enfants y ont, a priori, leur place de plein droit. Ce principe dépasse largement les seuls
enfants en situation de handicap et concerne l’ensemble des élèves, quelles que soient leurs caractéristiques,
individuelles, sociales, culturelles. Poser ce principe ne signifie pas pour autant un nivellement des
différences, mais au contraire une reconnaissance de la diversité. L’objectif est de développer une école qui
accepte et prenne en compte les différences. « Une école inclusive accueille tout le monde sans distinction.
Cela signifie que la culture de l’école doit être telle que personne ne soit stigmatisé (…). Le curriculum et la
pédagogie doivent prendre en compte la diversité » (Armstrong et Barton, 2003, p. 95). Contrairement aux
craintes qu’elle suscite parfois (Gillig, 2006), l’instauration d’une école inclusive ne peut se réaliser sans
conditions, elle est même très exigeante. Mais une différence fondamentale avec l’intégration est que les
conditions à rechercher ne se situent pas au même niveau. Dans une perspective d’intégration, elles se
situent plutôt du côté des enfants. C’est sur eux essentiellement que repose l’effort d’adaptation à l’école et à
ses normes de fonctionnement. Des aides individuelles leur sont en général apportées pour leur permettre de
suivre l’enseignement tel qu’il est (Gossot, 2005). Dans une perspective inclusive, on considère que c’est
prioritairement à l’école de s’adapter pour prendre en compte la diversité des élèves, c’est-à-dire de s’engager
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dans une évolution des pratiques d’accueil et d’enseignement, pour permettre à tous les élèves d’apprendre.
L’intégration repose ainsi plutôt sur une conception individualisante (et déficitaire) du handicap, celui-ci étant
lié aux manques du sujet, que l’on tente de compenser ou réparer. Au contraire, la notion d’école inclusive
prend en compte la dimension sociale du handicap, entendu comme une entrave à la participation, résultant
de l’interaction entre des caractéristiques individuelles et les exigences du milieu. Elle met l’accent sur le
fonctionnement scolaire et sur les conditions pédagogiques à instaurer pour réduire les obstacles aux
apprentissages.
Une visée d’amélioration des pratiques pour tous
Cette nouvelle notion correspond ainsi à un renversement de perspective, par rapport à l’intégration. Ce sont
deux conceptions distinctes qui engagent des orientations d’actions différentes, dans un cas davantage
centrées sur les difficultés des élèves et les aides à leur apporter, dans l’autre cas sur l’aménagement du
fonctionnement pédagogique pour permettre les apprentissages de tous (Armstrong et Barton, 2003). C’est
aussi ce qui apparaît dans des travaux qui se sont attachés à caractériser des pratiques scolaires inclusives
au regard des pratiques intégratives (Porter, 1999 ; Hinz, 2002).
En France, lorsqu’on parle d’éducation inclusive, on s’inscrit dans le prolongement de la loi d’orientation sur
l’école de 1989 qui incite à une évolution des pratiques pour prendre en compte la diversité des élèves. Il
s’agit tout autant de faire appel à la créativité pédagogique que de prendre appui sur des modes de travail qui
ont fait leur preuve dans la perspective recherchée. Ainsi, l’éducation inclusive ne correspond pas à la mise en
œuvre d’un corps constitué de pratiques nouvelles. Il s’agit plutôt d’une orientation pour la réflexion
pédagogique. Elle consiste pour les professionnels à concevoir des fonctionnements d’établissement ou de
classe, avec la préoccupation de permettre à tous les élèves, quels que soient leurs niveaux de performance
et leurs difficultés, de bénéficier des enseignements scolaires. Différents travaux internationaux font état de
pratiques, considérées comme étant efficaces, pour engager la participation des différents élèves et permettre
une vigilance à chacun de la part des professionnels (OCDE, 1999 ; Agence européenne, 2003 ; Belmont et
Vérillon, 2003). Le principe d’éducation inclusive peut induire des modes d’accueil particuliers. Par exemple,
un jardin d’enfant reçoit de façon systématique un tiers d’enfants handicapés et deux tiers de valides, en ne
posant aucune condition a priori à cet accueil (Herrou C. et Korff-Sausse). En revanche, l’organisation des
espaces et du matériel mis à la disposition de tous tient compte des difficultés de certains. Sur le plan
pédagogique, il paraît pertinent, pour susciter la mobilisation des enfants dans les apprentissages, de les
engager dans des situations de recherche, à partir de leurs compétences propres, d’encourager la
coopération et les interactions entre pairs. De façon générale, il apparaît également que le travail en équipe
donne des moyens pour assouplir le fonctionnement scolaire et trouver des situations qui favorisent la
participation de tous les élèves. Il stimule une réflexion collective orientée vers la recherche d’une amélioration
des pratiques. En Angleterre, un outil, l’Index for inclusion, a été élaboré pour aider les écoles à infléchir leurs
pratiques dans le sens d’une éducation inclusive (Booth et Ainscow, 2000). Ce document écrit, conçu par une
équipe de chercheurs et de praticiens, a été diffusé dans tous les établissements par le ministère britannique
de l’Éducation. Il propose, comme support à une réflexion en équipe, un questionnement sur les obstacles aux
apprentissages, liés au contexte, et sur les moyens que l’école peut mettre en œuvre pour augmenter sa
capacité à prendre en compte la diversité.

Master MEEF Encadrement Educatif, sujet proposé par D. Bret et M. Denève

Document 7 : Extraits d’Université d'automne « Le système scolaire français et les
élèves à besoins éducatifs particuliers »
http://eduscol.education.fr/cid45890/de-l-integration-a-l-inclusion-la-specificite-francaise.html De l'intégration
à l'inclusion, la spécificité française
Marie-Claude Mège-Courteix, chef de la mission de l'adaptation et de l'intégration scolaires, ministère de
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire deux remarques liminaires sur le titre même de
l'intervention qui m'a été proposée. …"De l'intégration à l'inclusion"…Cette expression laisse à penser que,
pour tout un chacun, s'attacherait une "valeur" supérieure à des démarches relevant de l'inclusion. Pour un
Français non averti des subtilités du langage des spécialistes européens de la problématique des élèves à
"besoins éducatifs particuliers", cela ne va pas de soi. Jean-François Chossy, député de la Loire, remettant
récemment au ministre et au secrétaire d'État chargé des Personnes Handicapées, un rapport sur la situation
des personnes autistes 1 , relevait que, dans le langage commun, le terme d'inclusion pouvait avoir une
fâcheuse connotation d'enfermement, peu compatible avec l'ouverture qu'exigeait de la part de l'école comme
de la société, l'accueil de personnes présentant précisément des besoins particuliers liés à leur situation de
handicap.
À peu près dans le même temps, Yvan Lachaud 2 , député du Gard, remettant au ministre chargé de
l'Éducation nationale un rapport sur l'intégration scolaire des enfants handicapés 3 , s'indigne quant à lui : "il
est temps de cesser de parler d'intégration scolaire car il n'est pas concevable qu'un individu ait besoin
"d'intégrer" la communauté nationale sauf à en être étranger".
On le voit, aucun mot dans ce domaine n'est neutre, chacun entre en résonance avec des préoccupations,
voire des affects. Dans un récent dossier élaboré dans le cadre de l'UNESCO sur le thème de "l'éducation
intégratrice", on peut lire : "un des gros problèmes pour les rédacteurs de textes internationaux est que les
expressions employées diffèrent selon les systèmes éducatifs de chaque pays même quand ils disent
apparemment la même chose". Cette remarque est à coup sûr applicable à l'objet même de cette université
d'automne - que recouvre en France la notion d'élèves à besoins éducatifs particuliers ? - comme elle l'est à la
notion d'intégration ou d'inclusion appliquée à la population des élèves en situation de handicap. Quant à la
possibilité d'appréhender la "spécificité française", et ce sera ma deuxième remarque, il faudrait être en
mesure d'adopter le point de vue de l'éducation comparée pour véritablement la saisir. Ce que je ne suis pas
en mesure de faire ici. Alors quel objet précis pour cette intervention ?
Si l'on revient un instant à la définition donnée de l'école inclusive dans la Charte de Luxembourg (1996), on lit
: "L'école pour tous et pour chacun entend s'adapter à la personne et non l'inverse. Elle place la personne au
centre de tout projet éducatif en reconnaissant les potentialités de chacun et ses besoins spécifiques". Dès
lors, les questions qui nous sont posées sont celles-ci : Comment tendre vers une école pour tous ? Et, plus
précisément en France, quels obstacles à lever, quelles ressources mobiliser ? Quels leviers utiliser ?
L'analyse des dispositifs actuels dans le système éducatif français en vue d'adapter l'école à la diversité des
besoins des élèves met en lumière leur diversité mais aussi leurs spécificités à des moments différents de son
histoire. Du reste, leur conception peut relever d'approches très différentes.
Ainsi, si l'on considère les dispositifs qui relèvent du seul champ de l'adaptation et de l'intégration scolaire
(AIS), on constate qu'ils trouvent leur origine dans un passé déjà lointain (leur développement s'effectue pour
l'essentiel entre 1950 et 1970) et qu'ils organisent des réponses fondées sur une conception de l'éducation qui
se veut "réparatrice" 4 d'une déficience ou d'un manque -réel ou supposé - imputé à l'élève et qui justifie le
recours à une "éducation spéciale", dont les principes sont encore plus anciens (1909).
On peut enfin noter - et c'est un point qui mériterait d'être approfondi - que la seconde démarche ne s'est pas
substituée à la première. C'est ainsi qu'en dépit de la corrélation établie de longue date entre résultats
scolaires et milieux d'appartenance sociale des élèves, les réponses aux difficultés scolaires des élèves sont
préférentiellement pensées en termes de remédiation plutôt qu'en termes d'action préventive sur
l'environnement scolaire ou pédagogique.
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Il nous faut sans doute avoir cela présent à l'esprit pour mieux comprendre les difficultés que nous
rencontrons pour scolariser les élèves en situation de handicap, c'est-à-dire ceux qui relèvent bien des
dispositifs dits d'intégration scolaire.
Pour entrer maintenant dans le vif du sujet, je procèderai en deux temps : un bref retour sur le passé qui a
pour objet de relever les traits caractéristiques des réponses que l'école française a apportées pour assurer la
scolarité de ces élèves ; elle les a successivement dénommés arriérés, instables, inadaptés, handicapés. Ce
détour peut nous permettre de mieux comprendre pourquoi ces réponses sont à la fois des ressources et des
freins pour relever aujourd'hui le défi de " l'école pour tous et pour chacun " ; une revue des questions qui se
posent aujourd'hui pour assurer effectivement la scolarisation des élèves en situation de handicap, en tentant
de préciser de quelle façon l'éclairage fourni par l'approche des " élèves à besoins éducatifs particuliers " peut
renouveler l'analyse des registres d'intervention sur lesquels il convient d'agir simultanément pour y parvenir.
(…)
Proposer, dans l'école de tous, des réponses aux besoins particuliers des élèves en situation de
handicap ?
Presque trente ans après le vote de la loi du 30 juin 1975, l'accès à l'institution scolaire demeure fragile et
aléatoire pour de nombreux élèves en situation de handicap. La construction de parcours se dissocie
difficilement de la constitution de filières. Lorsque l'on analyse les résistances ou les obstacles rencontrés, on
constate que demeurent prédominantes les convictions selon lesquelles handicap est synonyme de
déficience, donc de difficultés scolaires, justifiant une scolarisation séparée.
Pourtant, des évolutions sont perceptibles au cours des dix dernières années dans le champ de l'AIS. Ce sont,
d'une part, une séparation progressive mais nette entre les dispositifs relevant de l'adaptation et ceux relevant
de l'intégration scolaire, d'autre part, l'accroissement rapide du nombre d'élèves intégrés.
Dans la période qui suit l'entrée en vigueur de la loi relative à l'éducation du 10 juillet 1989 et en cohérence
avec les orientations retenues, un ensemble d'éléments ont concouru à favoriser cette différenciation entre le
A et le I de AIS, dans le même temps où se développaient les démarches de scolarisation en milieu ordinaire
d'élèves en situation de handicap.
C'est, en effet, dans les principes organisateurs de la loi que se trouvent au moins deux des éléments
particulièrement propices à ces démarches :
. d'une part, la conviction que la diversité des élèves est la réalité première de toute classe et que la recherche
du "groupe homogène" est vaine ;
. d'autre part, l'affirmation selon laquelle les réponses pédagogiques - même les plus individualisées - à la
diversité des besoins des élèves ne peuvent trouver leur efficacité que dans une concertation collective des
acteurs au sein de l'école ou de l'établissement scolaire.
En conséquence, il n'y a pas solution de continuité entre aide pédagogique dans la classe et aide spécialisée
nécessaire à certains moments pour certains élèves. De plus aucune aide spécialisée ne peut apporter un
bénéfice à l'élève qui la reçoit si elle n'est pas articulée de façon rigoureuse avec l'aide apportée par
l'enseignant de la classe. La finalité de toute aide, y compris spécialisée, est bien de permettre à l'élève de
rester au mieux inséré dans sa classe. Les apprentissages qu'un élève peut avoir besoin d'effectuer dans un
groupe plus restreint ne prennent leur véritable signification que s'ils sont mobilisables, lorsque l'élève est
revenu dans son groupe classe. Ce sont les mêmes principes qui ont conduit à reconsidérer les finalités
assignées aux sections d'enseignement général adapté (SEGPA) en collège ; celles-ci ne peuvent tirer leur
légitimité que dans la mesure où les apprentissages proposés aux adolescents convergent vers l'objectif du
retour dans un parcours de formation de droit commun.
En cohérence avec ces principes, les textes publiés en avril 2002 13 assignent aux dispositifs d'adaptation
d'une part, d'intégration d'autre part, la fonction de ressources différentes mais complémentaires tendant à
assurer une plus grande différenciation des réponses pédagogiques aux besoins des élèves, ces dispositifs ne
constituant d'ailleurs qu'une partie des ressources disponibles. Dans cette perspective, les dispositifs collectifs
d'intégration scolaire, Classes d'intégration scolaire (CLIS) ou Unités pédagogiques d'intégration (UPI) n'ont
d'autre vocation que de favoriser la construction de parcours de scolarisation pour des élèves qui peuvent, à
certains moments, ne pas trouver toutes les réponses qui leur sont utiles dans le cadre d'une intégration
individuelle dans une classe.
En effet, ce qui caractérise les élèves en "situation de handicap", c'est qu'ils vont avoir besoin durablement
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non seulement d'adaptations des situations pédagogiques mais aussi d'accompagnements d'une autre nature
(éducatifs, rééducatifs, thérapeutiques). Il faut répondre à ces différents besoins de telle sorte que la
multiplicité des aides concoure à un objectif commun : développer les compétences des élèves, leur permettre
de réaliser tous les apprentissages sociaux et scolaires dont ils sont capables en assurant leur maintien, dans
toute la mesure du possible, dans l'école commune. C'est à cette condition qu'il est possible de réduire les
incapacités et les désavantages qui aggravent la situation de handicap.
Au cours de ces dernières années, le nombre d'entre eux qui a pu poursuivre une scolarisation en "milieu
ordinaire" s'est considérablement accru et même très rapidement. En 1999, dans le rapport qui a précédé la
mise en œuvre du plan Handiscol, les inspecteurs généraux de l'Éducation nationale et des Affaires sociales
évaluaient à un sur trois le nombre de ces élèves qui étaient accueillis dans les établissements scolaires.
L'enquête conduite à l'occasion du rapport Lachaud confirme d'autres analyses et permet de dire qu'en quatre
ans, le nombre d'élèves handicapés scolarisés s'est accru sensiblement et représente maintenant environ un
sur deux. Et cependant des difficultés réelles demeurent qui méritent d'être analysées. Elles sont de divers
ordres : difficulté à mettre en œuvre des projets individualisés et collectifs ; difficulté à assurer la continuité des
parcours ; difficulté à apporter aux enseignants la formation qu'ils demandent.
Pour dépasser ces difficultés, il est intéressant de mobiliser dans ce qu'elle a de plus fécond la notion de
"besoins éducatifs particuliers". En effet, appliqués à ces élèves "en situation de handicap", elle conduit à
s'interroger sur les moyens qui doivent être mobilisés pour répondre à leurs besoins et rendre leur scolarité
possible. Or les réponses efficaces sont précisément celles qui conjuguent aides à l'élève et aménagement de
l'environnement. La qualité et l'efficacité de l'aide individualisée sont absolument liées à l'organisation du
cadre pédagogique dans la classe et dans l'école ou l'établissement scolaire.
Répondre à des besoins d'ordre différent et les organiser en un projet individualisé cohérent
Ce premier niveau d'intervention est sans doute l'un de ceux sur lesquels on a le plus progressé mais sans
toutefois parvenir toujours à préciser, au sein de ce projet, le programme pédagogique personnalisé qui
permet d'identifier les objectifs d'apprentissage attendus. Mais surtout, il ne suffit pas de concevoir ce
programme, encore faut-il donner à l'enseignant les moyens de le mettre en œuvre au sein du groupe classe.
On s'aperçoit ainsi que la question posée par l'intégration de l'élève "handicapé" n'est à cet égard pas
fondamentalement différente de celle que pose un élève pour lequel il a été nécessaire d'élaborer un
"programme personnalisé d'aide et de progrès" (PPAP) à la suite des évaluations du CE. Répondre aux
besoins éducatifs particuliers d'élèves en élaborant un projet individualisé (pour quelque raison que ce soit)
n'a de sens que si l'on donne à l'enseignant qui l'accueille les instruments qui lui permettent de gérer la
diversité des projets au sein de la classe.
Il s'agit bien là d'une compétence "transversale" qu'il importe de développer dans la formation des enseignants
si l'on veut qu'il puisse "intégrer" des élèves handicapés, mais plus banalement si l'on veut qu'il puisse
concevoir les activités et les temps de différenciation nécessaires pour répondre à la diversité des besoins des
élèves qui composent toute classe.
Accroître la compétence des enseignants dans la perspective de la scolarisation des élèves handicapés, c'est
d'abord leur donner tout simplement les moyens d'une différenciation pédagogique effective, utile pour tous les
élèves.
Organiser les réponses pédagogiques au sein de l'école ou de l'établissement scolaire pour assurer la
continuité des parcours
Ce second registre est indispensable pour assurer la continuité du parcours au sein de l'établissement de
l'élève qui bénéficie de l'intégration individuelle mais aussi pour assurer un fonctionnement effectif des
dispositifs collectifs d'intégration (CLIS et UPI). Prendre en charge la diversité des besoins d'élèves ne peut
avoir de sens dans le seul cadre de la classe mais mobilise nécessairement une organisation des réponses
conçues en commun par l'équipe éducative. Cette organisation ne peut être spontanée ; elle ne peut être que
voulue et organisée dans le cadre du projet collectif de l'établissement scolaire.
Ces deux premiers registres de l'action, on le perçoit, sont marqués par une tension entre la dimension
individuelle et la dimension collective des projets : il ne peut y avoir de réponse adaptée qu'en recherchant la
conciliation optimale entre l'individualité des besoins (projet individualisé de l'élève) et la réponse sociale qui
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lui est fournie dans le cadre du projet collectif de la classe et de l'école. Ce constat fait d'ailleurs justice d'une
opposition qui ne pourrait être que stérile entre une aide pensée de façon individualisée pour répondre aux
besoins d'un élève et une réflexion sur l'environnement. L'organisation réfléchie de la classe et de l'école rend
possible la mise en œuvre de l'aide.
Assurer une meilleure accessibilité des établissements scolaires, notamment en organisant les
réponses que constituent les dispositifs collectifs
Ce n'est pas au même moment pour tous les élèves que le recours à des dispositifs collectifs d'intégration va
s'avérer utile : ainsi, pour le jeune aveugle, le temps de l'apprentissage simultané de la lecture et du Braille est
peu compatible avec l'intégration individuelle ; en revanche, lorsqu'il a acquis une autonomie suffisante en ce
domaine, il peut plus aisément en tirer bénéfice. Pour le jeune myopathe, lorsque les atteintes musculaires
restent peu invalidantes, l'intégration individuelle ne peut guère être limitée que par les défauts d'accessibilité
de certains locaux. Mais, le recours aux dispositifs collectifs peut être utile à certains moments de l'évolution
de la maladie, en lien avec une plus grande fatigabilité, ou une certaine lenteur. Pour le jeune sourd qui
s'exprime en langue des signes française (LSF), les temps collectifs où il peut, avec d'autres jeunes sourds,
recevoir un enseignement en LSF, représentent un avantage décisif. Pour d'autres encore, c'est
l'accroissement des exigences purement scolaires qui va imposer des temps d'enseignement appropriés afin
de consolider les apprentissages effectués et en favoriser de nouveau. Ce sera notamment le cas pour des
élèves présentant un retard mental.
Toutes les réponses ne peuvent être disponibles partout. Le taux de prévalence des déficiences est très
différent. La poursuite de la scolarité dans le second degré, notamment en lycée, avec la complexité
supplémentaire qu'induit le choix des langues, des options, des sections, est génératrice de contraintes
nouvelles qui, là encore, laissent peu de place à l'improvisation.
L'accroissement de la scolarisation des élèves handicapés et leur accès de plus en plus fréquent aux
établissements du second degré rend beaucoup plus perceptible l'anticipation indispensable pour concilier au
mieux la demande d'une scolarisation de proximité et l'exigence de technicité et de qualité des réponses.
Certes, les aides techniques (de type matériels pédagogiques adaptés) ou les aides humaines (auxiliaires de
vie scolaire) constituent autant d'éléments de compensation qui concourent à une facilitation de la scolarité.
Elles ne peuvent cependant se substituer aux réponses proprement pédagogiques ; il ne suffit pas de doter un
élève d'un ordinateur à usage individuel pour que cela constitue "en soi" une facilitation. Quant aux aides
humaines, elles peuvent, de manière plus subtile réintroduire, si l'on n'y prend garde, une autre forme de
traitement à part, au sein même de la classe.
Assurer une meilleure qualité des réponses pédagogiques en diversifiant les modalités d'accès à la
formation spécialisée
Enfin, soulignons pour conclure - mais cela pourrait justifier à soi seul un développement - que la qualité des
réponses pédagogiques ne peut être garantie que par une évolution des conceptions de la formation
spécialisée. Il n'est plus possible d'espérer donner dans une formation initiale spécialisée, même longue,
l'ensemble des compétences nécessaires à l'exercice du métier, compte tenu de la diversité de ses formes et
de l'évolution des pratiques.
De même, il n'est plus possible de limiter la formation aux seuls enseignants du premier degré. Il faut pouvoir
offrir, à l'issue de la formation de base, des modules complémentaires accompagnant la pratique
nécessairement beaucoup plus diversifiée des enseignants qui prennent en charge des élèves mais aussi
proposer des temps de formation à des enseignants qui accueillent, individuellement, dans leur classe des
élèves exigeant des aménagements de situations pédagogiques.
Sur ce point également, focaliser l'attention sur la réponse aux besoins plutôt que sur la connaissance des
déficiences ou des lacunes, conduit à rechercher avant tout des aménagements des situations
d'apprentissage et des adaptations du cadre pédagogique.
En forme de conclusion
Appliquée à la problématique de la scolarisation des enfants en situation de handicap, la notion d'élèves à
besoins éducatifs particuliers s'avère utile et efficace pour penser l'action. Elle a le mérite de centrer
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l'attention, non sur les manques ou les carences, mais sur la recherche de réponses à apporter à ces besoins,
réponses qui relèvent de registres différents d'intervention mais qui appellent une cohérence d'ensemble.
Elle permet, ce faisant, de faire justice d'une assimilation des élèves " handicapés " à des élèves " en difficulté
". Beaucoup d'entre eux ont vocation à être des élèves "bons", "moyens", "excellents" c'est-à-dire à avoir la
même gamme de performances qu'ont tous les élèves dès lors que l'on est attentif à répondre à leurs besoins
et qu'on leur donne la possibilité d'assurer la totalité de leur cursus scolaire.
Mais, même pour ceux d'entre eux qui ont de réelles difficultés intellectuelles, liées par exemple à un retard
mental, cela a-t-il du sens de les penser comme des "élèves en difficulté" : que veut dire cette expression pour
un jeune trisomique qui, à l'issue d'un parcours en UPI, entre en apprentissage ?
Enfin, penser en termes de réponses à des besoins a aussi le mérite de faire apparaître des constantes et,
par exemple, pour la formation de tous les enseignants, dans l'animation des équipes pédagogiques, dans
l'aménagement d'une diversité de réponses au plan départemental ou académique, si l'on veut tendre vers un
système éducatif capable de relever le défi que représente la scolarisation de tous les élèves pris dans leur
diversité.
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Document 7 : Extrait du « Projet SEGPA » du collège X
Annexe 1.2 : Principes et méthodes pédagogiques de la SEGPA
La SEGPA : qu’est-ce que c’est ?
La SEGPA doit être envisagée comme un nouveau départ pour les élèves. Jusque là, l'école est synonyme
d'échec pour ces élèves entrainant pour la plupart un désintérêt et un manque de motivation pour les
apprentissages. Ainsi, ce qui est parfois considéré comme de la passivité peut être interprété comme de
l'ennui.
La SEGPA a par conséquent pour mission première de restaurer au mieux l'envie d'apprendre, de s'intéresser,
de se construire. Pour que cette restauration et/ou cette construction soient possibles, il faut:
- créer un climat de confiance
- créer un contexte pédagogique stimulant
- permettre à l'élève de retrouver l'estime de soi.
Dans la pratique, la SEGPA favorise :
- la différenciation et l'individualisation pédagogiques,
- les recherches, les résolutions de problèmes
- l'acquisition de stratégies et d'automatismes
Découvertes professionnelles à partir de la 4ème:
- Découverte de différents champs professionnels par les ateliers de la structure (activités pratiques) Habitat et
H.A.S. à ville X
- Stages d'initiation (4ème) et d'application (3ème) en milieu professionnel.
Autres activités de découvertes: mini stages en CFA, participation à des forums, à des tables rondes,.....Le but
étant de leur ouvrir d'autres horizons.
Projet individuel de formation :
1. Diagnostic fait en primaire + évaluations en début d'année (faite en SEGPA).
2. Livret personnel de compétences.
3. Validation du socle commun progressif sur 4 ans (niveau fin de cycle 2 à consolider et niveau de cycle 3 à
acquérir).
4. Bilan annuel / livret de compétences et évaluations spécifiques du champ professionnel.
5. C.F.G. à la fin de la scolarité obligatoire.
Principes et méthodes pédagogiques de la SEGPA:
- Adaptation des enseignements : aménagement des supports et des rythmes d'apprentissage, ajustement
des méthodes et des conditions,...
- Utilisation de « contrats pédagogiques » avec l'élève (objectifs ciblés, durée limitée).
- Mise en lien de différentes disciplines pour renforcer le sens et l'utilité des apprentissages.
- Accompagnement et soutien individuels par un enseignant référent.
- Mise en situation de découvertes des métiers et organisation de stages en entreprise pour permettre
progressivement l'insertion sociale et professionnelle.
L'équipe pédagogique travaille en accord avec les objectifs définis dans le « projet SEGPA ». Le projet de la
SEGPA fait partie du projet d'établissement. Il définit des objectifs prioritaires et se donne les moyens de les
atteindre en mettant en œuvre un certain nombre d'actions.
Le projet de la SEGPA est élaboré grâce aux réflexions et au travail de l'équipe pédagogique en réunion de
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synthèse et de coordination. Les enseignants de l'équipe assurent le suivi de ce projet qui peut être réétudié
selon les besoins.
Une prise en charge personnalisée de l'élève
Il s'agit de développer avec l'élève, une relation de confiance. La première démarche de l'enseignant est de
faire en sorte de connaître au mieux les capacités et les difficultés de l'élève et de l'aider à en prendre
conscience.
Il est question de permettre à l'élève d'acquérir progressivement la plus grande autonomie possible et de
retrouver une image positive de lui-même pour qu'il accomplisse dans les meilleures conditions possibles son
parcours de formation.
- Situations d'apprentissage: situations de recherche ou de résolution de problèmes pour permettre de mieux
percevoir la nature des obstacles et mettre à jour les capacités et les difficultés.
- Pratiques réfléchies de l'évaluation: l'évaluation formative (aide à la prise de conscience de l'élève),
l'évaluation de contrôle (permet de faire le point pour fixer de nouveaux objectifs avec l'élève).
- Préparation au certificat de formation générale (CFG): dossier de suivi de stage, épreuve orale,
compétences à acquérir en français et en mathématiques.
- Acquisition progressive des compétences du socle commun (cycle 2 et 3 du primaire) au minimum
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