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Dispositif d’analyses de situations
adaptées aux problématiques des élèves à BEP…
…à partir des situations d’ores et déjà rencontrées dans vos classes

• Objectifs :
 Analyser des situations issues de votre terrain
 Distinguer les situations qui relèvent de la grande difficulté scolaire (RASED, SEGPA)
de celles qui relèvent de la scolarisation des élèves en situation de handicap
 Pouvoir les prendre en compte
(différenciation et adaptation de l’enseignement aux besoins de tous les élèves)
 Identifier les collaborations (équipe, Rased, Ulis), les partenaires institutionnels (professeurs ressource interdegré, enseignants référents), les partenaires extérieurs et créer des conditions de partenariat
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Ordre du jour
• Apprendre
• Observer
• Poser le cadre
• Seul(e)?
• Réponses institutionnelles
• Des ressources
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• La nature de la demande scolaire a un impact sur les attitudes des élèves.

Introduction

• Le niveau scolaire attendu est parfois en décalage par rapport à l’âge des
élèves.
Certains, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées
ou à cause de dysfonctionnements cognitifs,
sont engagés dans un processus pénalisant.
• Les manifestations comportementales doivent être comprises comme
éléments signifiants de sujets impliqués dans un contexte interactif.
Pour vous, il s’agit :
--> d’éviter d’être en conflit avec les élèves
--> de chercher à comprendre ce qui, dans la demande scolaire ou dans la
relation (pédagogique ou avec les pairs), les fait réagir
--> d’attribuer un sens à ces manifestations pour :
- se mettre personnellement à distance
- penser à des situations d’enseignement efficientes
- se considérer comme un enseignant compétent.
4

Apprendre

Le développement de l’enfant

Développement

psychomoteur

enfant
élève

Développement

affectif social

Développement cognitif

Environnement
social

Famille(s)
Équipe éducative
Pairs
Partenaires de soin

Environnement
spatio-temporel

Maison(s)
École(s)
Lieu(x) de soin

Environnement
culturel

Culture familiale
Culture scolaire
Autre(s) source(s)

Connaissances
Exploration
sensorimotrice

Savoirs
Objets
culturels
collectifs
transmissibles

Représentation
symbolique

Représentation
sémiotique

?

D’une spirale destructrice…

?

… à une spirale constructive

?

Observer

Qu’est-ce qu’un comportement problème ?
• Comportement dangereux pour la personne et/ou pour son environnement
• Comportement qui interfère, empêche, l’accès à des évènements ordinaires de la vie quotidienne dont les
possibilités d’apprentissage pour l’élève ou pour le groupe

Quelle fonction ? à quoi sert-il ?
• L’enfant souhaite obtenir quelque chose (à préciser)
(un aliment, quelque chose de tangible = un objet, une activité, un regard, une attention, une réaction…)
• L’enfant souhaite échapper ou éviter quelque chose (à préciser)
( un lieu, une personne, une activité, une sensation : odeur / son / chaleur, une douleur…)
• L’enfant souhaite s’auto stimuler.
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Comment se manifeste-t-il ?
●

●

●

●

De type introverti
Retrait ou isolement : se cache, pleure
silencieusement, se renferme, devient mutique…
Echappement passif =
manque d’intérêt, manque de concentration
 l’enfant est présent
mais n’est plus dans l’activité,
on dit parfois qu’il est « dans la lune »

●

De type extraverti
Auto et/ou hétéro agressivité

●

Manifestations émotives : hurlements cris rires…

●

Destruction

●

●

Pica = personne qui mange tout ce qui n’est pas
comestible
Comportements répétitifs (Stéréotypie, tics,
paroles…)

Opposition et Non compliance (non-respect des
consignes)
Echappement actif =
manque d’intérêt, manque de concentration
 l’enfant s’absente physiquement,
se met à courir au lieu de rester assis
pour écouter par exemple.

…
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Dans quel contexte apparaît – il ?
●

Préciser s’il est aléatoire ou récurrent

au niveau
spatiotemporel

- dans un endroit particulier : classe -à préciser-, école, cour, BCD, gymnase/piscine, réfectoire …
- à un moment précis de la journée : début / fin de matinée ou d’après-midi, récréation
- à une période particulière : début/fin de semaine ; un jour précis ; avant/après les vacances…

au niveau
sensoriel

- dans un environnement bruyant/silencieux, lumineux/obscur…
- au contact de certains objets…

- en début, fin d’activité
- lors des moments de transition entre activités
face aux
- lors de passage à l’écrit
apprentissages
- face à la difficulté, à l’erreur
- dans un domaine précis : motricités fine/globale, lecture, maths…
au niveau
relationnel

- lors des regroupements / lors des tâches individuelles
- avec l’adulte / les pairs…
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Quel(les) réponses / solutions / dispositifs ?
Avec quels effets ?
Dispositifs avec effets positifs durables
Dispositifs avec effets positifs provisoires
Dispositifs sans effets positifs
Dispositifs avec effets aggravants
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Passages à risques
• l’entrée en cours
• la mise au travail des élèves
• la délivrance de consignes
• l’explication d’une notion abstraite suscitant des polémiques
• la canalisation de l’activité liée au travail de groupes
• l’interrogation d’un élève et celle de l’ensemble de la classe
• le contrôle des élèves dans un espace ouvert et/ou non familier (couloirs, sorties scolaires)
• la maîtrise des élèves perturbateurs
• le remplissage de la feuille d’absence
• …

16

Mise en activité
• Travail individuel (écrit) à préparer en amont :
"faire le portrait d’un(e) élève qui pose des difficultés spécifiques"
• Mise en groupe (par 4) :
confronter les différents "portraits", choisir une situation à présenter en grand groupe.
• Identifier les démarches partenariales et envisager des remédiations
• Retour en grand groupe :
chaque groupe présente la situation travaillée --> 4 cas
• Précisions sur :
Différenciation
Cadre
Situations de grande difficulté, de handicap et les réponses en termes de projet, programme ou plan : PPRE, PAP, PPS
Outils et ressources
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Poser le cadre

Pourquoi ?

Effet structurant d’un cadre propice aux apprentissages
Installer un rapport au savoir
• Le savoir, comme levier parmi d’autres
pour aider les élèves à se (re)construire comme acteurs de leur parcours de vie
• Instaurer la forme scolaire dans un univers où les élèves ont parfois du mal à comprendre et à admettre
les contraintes propres à la scolarisation.
Réduire l’incertitude et construire un sentiment de sécurité
Éviter les moments de vide de la pensée et construire un espace de réflexion
• Maintenir l’adhésion des élèves
• Le « vide de la pensée » permet à l’élève d’être disponible pour des pensées parasites.
L’élève doit être mobilisé, ce qui lui évite de devoir se protéger de l’intrusion de ses pensées parasites par
l’agitation.
--> des consignes courtes, des supports de travail déjà prêts, des activités autonomes bien anticipées
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Pourquoi ?

Effet structurant d’un cadre propice aux apprentissages
Réduire la peur de l’erreur et la frustration
--> réduction du sentiment d’incompétence et construction progressive d’une image positive de soi
• étayage et adaptation aux besoins effectifs des élèves : fourniture d’outils d’aide (affichages, etc.),
adaptation des attentes, choix de traces provisoires qui rendent les erreurs effaçables (ardoise, lettres
mobiles, étiquettes déplaçables, etc.)
Accéder au statut d’apprenant (même en difficulté d’apprentissage)
• Éviter les échanges concernant le comportement et centrer sur le scolaire
• Répondre aux interventions des élèves visant à échapper au travail scolaire et à faire dériver les échanges
sur des sujets moins angoissants, fussent-ils conflictuels par une remise au travail.
--> évite les pertes de temps préjudiciables aux apprentissages, ne laisse pas de place aux manifestations
comportementales, lesquelles n’envahissent pas l’espace classe.
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Penser les organisations
Organisation
spatiale

Organisation
pédagogique

se sentir en sécurité
être disponible pour apprendre

Organisation
socio-affective

Organisation
temporelle

Cadre spatio-temporel
Instaurer un cadre structuré et sécurisant
• Au niveau temporel :
- établir et respecter un horaire régulier et stable --> ritualisation : points de repère réguliers
- annoncer et visualiser le programme de la journée : séances dans et hors la classe (EPS, Piscine, Arts
visuels, Musique…)
- peu de place pour l’improvisation ; MAIS prévenir des sorties exceptionnelles : musée, cinéma…
• Au niveau spatial :
- réfléchir à l’installation de l’élève (face au tableau, près de l’enseignant, loin des portes et fenêtres…)
- utiliser le tableau toujours de la même façon
--> Par ex : projection ou écriture du cours au centre, exemples/schémas à droite, mots spécifiques à gauche
Favoriser la compréhension du cadre
pour faciliter le repérage, permettre une prévisibilité de l’apprentissage et réduire l’angoisse de l’inconnu
- organiser fonctionnellement l’espace classe : affichages, coins disciplinaires, accès au matériel en autonomie…
- se référer à un horaire imagé (pictos, photos…)
- complexifier graduellement ; illustrer et verbaliser toute activité ou changement
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/0/RA16_C2_FRA_Amenager_espace_v2_843390.pdf

Cadre d’apprentissage
• Faciliter l’entrée dans les apprentissages
- clarté cognitive : annoncer les objectifs, les attendus formulés en terme de « à la fin de la séance, je saurais….» ,
expliciter les attentes : ce qu’on fait, comment on sait qu’on a fini, comment on sait qu’on a réussi, ce qu’on
apprend en le faisant (demandes, objectifs, méthodes)
- différencier (activité, support, aide) : quand un code dysfonctionne s’appuyer sur celui qui fonctionne
- diminuer la charge cognitive ;
organisation : attention/distractions ; mémoire/consignes ; décodage, repérage, mise en relation
- prendre en compte la fatigabilité et les tensions
activités de transition (charades, gestes codés…) permettant un défoulement structuré, sans débordements
• Favoriser la généralisation : répéter, utiliser des synonymes, varier les situations pour réutiliser le mot/le
concept nouveau, relier les notions nouvelles au vécu quotidien/aux anciennes situations, reprendre les
mêmes notions dans différentes activités, utiliser un thème
• Soutenir le verbal par le visuel (soutien et focalisation de l’attention)

Cadre d’apprentissage
• Métacognition
- encourager l’élève à dire quand il ne comprend pas, encourager tous les efforts, les habiletés d'écoute
- restaurer le statut de l’erreur : normaliser l’erreur dans le processus d’apprentissage, reformuler
- l’amener à verbaliser ses émotions et les aspects qu'il considère plus difficiles
- conscientiser ses besoins : lui permettre de connaître ses manifestations comportementales, les
circonstances de leur apparition, afin de les gérer
--> restitution progressive de la responsabilité de soi (lui donner sa place dans le processus scolaire) :
espace entre la demande magistrale et son exécution : possibilité de faire des choix (type de graphisme,
support de travail, décision de recommencer ou non son travail)

Cadre socio-affectif
• Créer un lien avec les élèves --> Instaurer une relation de confiance avec chacun des élèves , rassurer
Accueillir dès l’entrée en classe, écouter / s’intéresser à chacun, montrer de l’empathie
Expliquer que l’on sait qu’il a des difficultés, qu’elles seront prises en compte par la mise en place d’adaptations
 pour éviter les situations de surcharge cognitive, d’échecs, de fatigabilité, sources de perte d’estime de soi
 pour encourager positivement l’évolution des compétences :
- renforcer les comportements attendus, répéter les comportements à privilégier
- montrer à l’enfant que ses efforts et ses progrès sont pris en compte --> penser l’évaluation
- valoriser ses points forts (et trouver un juste équilibre avec ses difficultés)
- s’appuyer sur ses compétences dans ses domaines préservés
• Développer une attitude bienveillante chez les autres élèves de la classe, notamment en leur expliquant les
difficultés de l’enfant et que l’aménagement n’est pas un privilège mais une compensation d’une inégalité.
• Travailler en lien avec la famille et les autres professionnels intervenant auprès de l’enfant
 montrer à l’élève qu’il est soutenu par une équipe aux objectifs communs
 tenir compte des indications données par les professionnels
 instaurer un lien de communication régulier et constructif entre parents – professionnels – enseignants

Accueillir
--> aider à franchir le seuil,
sas d’entrée
= marquer l’entrée
dans la discipline

Permettre l’anticipation
en annonçant
la prochaine séance

Éviter les vides
(importance de la préparation !),
scander et soigner les transitions

Rassurer par les routines
--> doser la nouveauté

Structurer et rythmer les séances
(sablier, time timer,
chronomètre...)

Gérer le temps :
prévoir le temps nécessaire
pour l’installation, la clôture,
le rangement

Accompagner visuellement
le repérage du temps
(séance, journée)

Ne pas attendre le calme pour
commencer : c’est commencer
qui va amener le calme

Organiser systématiquement
un temps de bilan
des apprentissages
conduits pendant la séance

Les règles comme Cadre
LA CLASSE
Des règles de vie

L'ÉTABLISSEMENT OU L'ÉCOLE
Règlement intérieur

• Règles énoncées explicitement, sous une formulation positive
DES DROITS
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Droit à la sécurité
Droit à la parole
Droit à l'écoute
Droit d’apprendre
Droit d’avoir du matériel
Droit de se tromper
Droit de poser des questions
Droit de se sentir en confiance
Droit à l’autonomie (déplacement, paroles )

DES DEVOIRS
●
●
●
●
●
●

●

Demander la parole en levant le doigt
Attendre qu’on me la donne
Respecter, prendre soin du matériel de la classe
Respect du matériel des autres
Demander pour se lever
Respecter le travail du groupe et de chacun des
membres du groupe
Ranger le matériel

• Acceptation inconditionnelle de l’élève, acceptation conditionnelle de son comportement
--> on sanctionne un comportement, pas un élève
• Cadre des sanctions / Graduation des sanctions / Sanctions réparatrices

1 ou 2 élèves
COMPORTEMENT INTERDIT/ATTENDU

BESOIN(S) POUR APPRENDRE
BESOIN(S) POUR COMPRENDRE

Objectifs d’apprentissage identiques
Découper le comportement attendu
en sous-objectifs atteignables

École --> Société

NE PAS INSULTER

Empêcher physiquement

Énoncer la règle

SE CALMER

REFLECHIR

PARLER

Tous les élèves

RESTER ASSIS

CHUCHOTER

https://www.sclera.be/fr

Seul(e) ?

Les personnes ressources
• Famille
• L’équipe éducative : directeur, PE, personnels territoriaux
• RASED (psychologue scolaire et enseignants spécialisés)
• Médecin scolaire de l’établissement
• Assistante sociale de l’établissement
• Professeur ressource inter-degré
• Enseignant référent
• CMP du secteur (+ CMPP et CAPP)
• Partenaires libéraux, médico-sociaux, etc.

1 ou 2 élèves
•

Associer les partenaires

•

Faire alliance avec la famille

•

Associer mes collègues

✔ Comment les contacter ?
✔ Donner des informations
(observations, adaptations classe/établissement)
✔ Empathie
(réunion = 2 parents + 10 professionnels)
✔ Confiance
(« Impossible que ce soit différent au domicile »)
✔ Accompagnement
(« il faut qu’ils comprennent »)
✔ Comment les contacter ?
✔ Donner des informations
(observations, adaptations classe)

•

Travailler en équipe

•

Comment faire différemment ?

Aide extérieure à l’établissement

Ce que l’on peut faire en équipe
(établissement)

✔ Désigner un référent pour l’enfant
✔ Désigner un référent de la situation
✔ Formaliser, rédiger
(compte-rendu de CMC, PPRE, etc.)

✔ Observer
(qui peut m’aider ?)
✔ Fouiller dans les boîtes à outils
(qui peut m’ouvrir la sienne ?)
✔ Travailler en équipe pour faire seul(e)
(qui peut m’aider ?)

Ce que je peux adapter seul(e)
(classe)

Tous les élèves

Les personnes ressources
Le directeur :
- Il contribue à l’information de l’équipe éducative (textes officiels notamment).
- Il informe l’enseignant référent.
- Il organise le travail collectif et favorise la mise en œuvre de dispositifs adaptés (constitution des classes,
mise en place et suivi du PPRE, mobilisation et animation des équipes, recherche et mobilisation des moyens, …).
- Il est le garant de la mise en œuvre du PPS en assurant le lien avec les familles et la communication avec
l’ensemble de la communauté éducative.
Les membres du RASED
• Le psychologue scolaire
- Il contribue au diagnostic (éventuelle déficience intellectuelle).
- Il assure un soutien psychologique.
- Il contribue à l’élaboration du PPRE et à l’orientation de l’élève.
• L’enseignant spécialisé dans les aides à dominante pédagogique
- Il aide au repérage d’élèves en difficultés de langage oral et écrit.
- Il peut accompagner les élèves si une aide pédagogique adaptée est nécessaire.
• L’enseignant spécialisé dans les aides à dominante rééducative
- Il aide au repérage des élèves ayant des troubles de comportement .
- Il en accompagne certains en rééducation.

Les personnes ressources
• Le médecin scolaire de l’établissement
- Il a une action de prévention et de dépistage précoce des troubles et déficiences.
- Il effectue le bilan de santé des enfants de 3-4 ans : examen du développement visuel, auditif,
psychomoteur et comportemental ainsi qu’une épreuve de dépistage des troubles du langage
(ERTL-4 = Epreuve de Repérage des Troubles du Langage à 4 ans)
- Il a une action d’orientation de l’enfant et de sa famille vers un accompagnement.
- Il contribue, avec l’équipe éducative, à la définition et au suivi du projet personnalisé de scolarisation.
- L’enseignant d’un élève de petite ou moyenne section de maternelle en difficulté peut le contacter avec
l’accord des parents.
• Assistante sociale de l’établissement

Les personnes ressources
L’enseignant référent
- Il écoute et soutient la famille.
- Il fournit les informations nécessaires et aide les familles dans la constitution du volet scolaire du dossier
pour la MDPH. Il explique le parcours du dossier et les enjeux de la demande de compensation du
handicap.
- Il réunit et anime l’équipe de suivi de la scolarisation.
- Il accompagne l’élaboration et transmet la demande de compensation du handicap : matériel spécifique
et/ou AVS.
Le professeur ressource inter-degré
- Enseignant spécialisé, il intervient sur demande auprès des élèves, des enseignants et des équipes
- Il observe et analyse les conditions de fonctionnement.
- Il propose des aménagements et des dispositions matérielles les plus efficaces possibles.
- Il conseille des modalités pédagogiques adaptées
- Il apporte informations et conseils sur le handicap et contribue au partenariat entre enseignants, équipes
de soins et familles.

Les personnes ressources
• CMP du secteur (+ CMPP et CAPP)
• Partenaires libéraux, médico-sociaux, etc.
L’orthophoniste, l’orthoptiste, l’ergothérapeute, le psychomotricien, le psychologue, le psychiatre…
- Ils effectuent un bilan et éventuellement des soins.
- Ils assurent la rééducation.
- Ils sont invités à contribuer à l’élaboration du PPRE ou du PAP ou à la mise en œuvre du PPS quand ils
concourent à la scolarisation.

Le partenariat
Le partenariat implique des conditions de confiance mutuelle, de buts communs et de communication bidirectionnelle.

• L’objectif du premier échange, lorsqu’on souhaite créer une relation de partenariat, c’est d’échanger sur l’élève, afin
de s’en créer une image commune. De cette image sont issus les axes de travail de chacun en terme d’objectifs
généraux.
• Pourquoi ?
Cette représentation commune de l’élève pourra être rappelée plus tard, au fil de l’année, afin de montrer une
évolution, ou d’apaiser des tensions (en rappelant que le constat de départ est commun et les objectifs partagés…).
• Une fois cette base commune établie, on professionnalise la relation avec des rendez-vous institutionnels autour
d’écrits professionnels communs ou partagés.
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Réponses
institutionnelles

LES BEP aujourd’hui
-

les élèves en grande difficulté scolaire

-

les élèves ayant une maladie chronique / invalidante

-

les élèves ayant des troubles des apprentissages (les “dys”, TDA/H)

-

les élèves en situation de handicap

-

les élèves intellectuellement précoces (EIP ou HPI)

-

les élèves allophones ou primo arrivants

-

les élèves issus de familles non sédentaires (familles itinérantes)

-

les élèves ayant des situations sociales et /ou familiales difficiles (ASE)

-

les élèves relevant d’une tutelle pluri institutionnelle (justice)

situations de
discontinuité
scolaire

Aménagement de la scolarité
Traitement médical
Protocole d’urgence

Pratiques pédagogiques
diversifiées et différenciées

Orientation / accompagnement
Aménagements et
adaptations pédagogiques
Aménagements aux examens
Aide humaine
Matériels adaptés

Aménagements et
adaptations pédagogiques

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/41/0/ecole_inclusive_dossier_extrait_QPPQ_376117_378410.pdf

Recueil d’informations / Observations

L’enseignant* repère
une difficulté
chez un élève

Famille*

Directeur*

Enseignants

Enseignants
Psychologue
RASED
scolaire
Médecin
Personnels
Assistant
scolaire
territoriaux
social

Le PPS devient
un contrat
opposable à l’école

Partenaires
de soins

L’enseignant référent*
transmet le PPS au
directeur
Il initie les ESS*

difficulté
surmontée

adaptations

PPRE

difficulté
persistante

PAP

Partenaires
de soins

Partenariat

Equipe de Suivi de Scolarisation

Situation
de handicap ?

PPS

famille
enseignant référent
IEN Ash pour information

Le directeur d’école réunit
une équipe éducative*
pour associer
parents et intervenants
à la recherche d’une solution

Investigations
supplémentaires

Un parcours…

CDAPH

Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées

valide le dossier

PPS

L’équipe pluridisciplinaire
de la MDPH
examine le dossier

La famille saisit la MDPH
Gevasco

Maison Départementale pour les
Personnes en situation de Handicap

dans les 4 mois

Sans accord de la famille
--> transmission au DASEN

Gevasco

L’équipe éducative*
renseigne un
GEVASCO 1ère demande

Guide d’Évaluation Adapté à la Scolarisation

Quel plan pour qui ?
Projet d’Accueil Individualisé (PAI) : élèves malades
- Médecin scolaire
- Pathologies chroniques, allergies

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Vie_de_l_eleve/91/2/Nouveau_PAI_646912.pdf

Quel plan pour qui ?
Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) :
plan coordonné d’actions intensives et de courte durée
- Chef d’établissement/directeur
- Maîtrise insuffisante de certaines connaissances/compétences

--> Propositions de différenciations
pour permettre à chaque élève de maîtriser les compétences attendues.
Le programme doit :
identifier les besoins grâce à un diagnostic
●
fixer des objectifs précis en nombre réduit
●
se fonder sur des compétences déjà acquises
●
être défini sur une période relativement courte, éventuellement renouvelable
●
être expliqué à l'élève et sa famille
●
prévoir les modalités d'évaluation des progrès réalisés et des suites à donner
●

Quel plan pour qui ?
Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) :
plan coordonné d’actions intensives et de courte durée
- Chef d’établissement/directeur
- Maîtrise insuffisante de certaines connaissances/compétences
Repérer les élèves et diagnostiquer les besoins
comprendre l'origine des difficultés rencontrées par l'élève
➢
mettre en avant les points d'appui.
➢
Établir les modalités du PPRE
indiquer la ou les compétences à travailler, l'objectif à atteindre, les membres de la
➢
communauté éducative impliqués, la période de mise en œuvre du PPRE et, le cas
échéant, la participation de personnes extérieures
Informer l'élève et la famille
Mettre en œuvre les actions prévues dans le PPRE
Evaluer le PPRE
l'évaluation pour juger de l'utilité de son interruption ou de sa poursuite.
➢
Dans ce cas, l'évaluation permettra de réviser les objectifs et d'introduire de
nouvelles actions ou partenariats.

Quel plan pour qui ?
Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) : élève dys
- Conseil des maîtres/classe ou famille
- Troubles des apprentissages
Comme réponse rapide aux besoins pédagogiques d’un élève dys :
• soit parce que le trouble est peu sévère et que de simples aménagements
pédagogiques semblent suffisants (sans besoin d’accompagnement humain notamment)
• soit parce que la situation de l’élève ne rentre pas dans le champ réglementaire du
handicap parce que :
- la famille n’a pas déposé de dossier à la MDPH,
- la MDPH estime que la situation de l’élève ne relève pas du handicap
et ne nécessite pas de compensation au regard de la loi du 11 février 2005

https://cache.media.education.gouv.fr/file/5/50/4/ensel1296_annexe_plan_daccompagnement_personnalise_386504.pdf

Quel plan pour qui ?
Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) : élève dys
- Conseil des maîtres/classe ou famille
- Troubles des apprentissages
• Difficultés scolaires durables (un ou plusieurs troubles des apprentissages)
• Parcours scolaire dans les meilleurs conditions, en référence aux objectifs du cycle
• Accueillir l’élève et sortir de l’isolement pédagogique
--> obligation de travail en équipe
Prise en compte de la fatigue, de la lenteur --> des aménagements :
• temps majoré (devoirs ou contrôles)
• non-pénalisation de l’orthographe...
• possibilité d’utiliser l’informatique à l’école (ordinateur…)
• police d’écriture adaptée, agrandissement des supports, cours photocopié, en
couleur, usage de la calculatrice, aménagements des évaluations...
https://cache.media.education.gouv.fr/file/5/50/4/ensel1296_annexe_plan_daccompagnement_personnalise_386504.pdf

Parcours de santé d’un enfant avec TSLA

Recommandations HAS 2017

Recommandations HAS 2017

Parcours de santé d’un enfant avec TSLA

Le champ du Handicap
Désavantage résultant pour un individu d'une déficience ou d'une invalidité,
qui limite l'individu concerné dans l'exercice d'un rôle normal pour lui,
compte tenu de son âge, de son sexe et de facteurs sociaux et culturels ou l'empêche d'exercer ce rôle.
Classification internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIFHS) Organisation mondiale de la santé 2001

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

Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées du 11 février 2005 - article L. 114.

Quel plan pour qui ?
Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) : élève en situation de handicap
- Famille / MDPH
- Situation de Handicap
Première étape : l'analyse des besoins et proposition du PPS par l’équipe éducative
• L'école et la famille élabore la demande du PPS
Deuxième étape : Elaboration du Projet Personnalisé de Scolarisation
• Le PPS définit les modalités de déroulement de la scolarité
(accompagnements thérapeutiques ou rééducatifs, auxiliaire de vie scolaire, matériel
pédagogique adapté…)
Troisième étape : Validation et notification du PPS
• Le PPS assure la cohérence d'ensemble du parcours scolaire de l'élève.
C'est sur la base de ce projet que la CDAPH prend les décisions d'orientation.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/14/1/ensel034_annexe1_616141.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/14/3/ensel034_annexe2_616143.pdf

Quel plan pour qui ?
Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) : élève en situation de handicap
- Famille / MDPH
- Situation de Handicap
• (Sur proposition de l’école), la famille dépose une demande de prise en compte du
handicap à la MDPH
• Il est proposé à l'élève un plan de compensation
dont le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) fait partie.
• Cette "reconnaissance" s'accompagne donc de compensations
(financières, accompagnement, déroulement de la scolarité...)
• Le PPS définit les modalités de déroulement de la scolarité
(accompagnements thérapeutiques ou rééducatifs, auxiliaire de vie scolaire, matériel
pédagogique adapté…)
• Le PPS assure la cohérence d'ensemble du parcours scolaire de l'élève.
C'est sur la base de ce projet que la CDAPH prend les décisions d'orientation.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/14/1/ensel034_annexe1_616141.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/14/3/ensel034_annexe2_616143.pdf

Des ressources

Cap école inclusive

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
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Banques de pictogrammes

http://old.arasaac.org/herramientas.php
58

Banques de pictogrammes

https://www.sclera.be/fr/picto/cat_overview
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Sitographie
• Eduscol : ressources pour scolariser les élèves handicapés
http://eduscol.education.fr/pid25585/ressources-pourscolariser-les-eleves-handicapes.html
• Wikiversité : Mallette pédagogique Troubles du comportement
https://fr.wikiversity.org/wiki/Troubles_du_comportementLes_points_que_je_vais_devoir_travailler-resume#firstHeading
• INSHEA
https://inshea.fr/fr/content/ressources
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