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L’école inclusive et la
scolarisation des élèves à
besoins éducatifs particuliers
Pôle ASH, Nancy III,
septembre 2016
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Cadre législatif
Décret n°2004-13 du 5 janvier 2004
* Le CAPA-SH et le 2 CASH refondés en CAPPEI (R2017)
* Les options relatives au
handicap spécifient à la fois la
nature de l’intervention
(enseignement et aides que la
nature de pédagogiques) et la
nature du troubles dont sont
atteints les publics

Loi du 08 juillet 2013
« Engage tous les acteurs dans
une nouvelle conception de la
scolarisation des élèves en
situation de handicap » .
Aller toujours vers une école plus
inclusive en sachant s’adapter aux
besoins spécifiques
Dispositifs, aménagements, projets

Loi du 11 février 2005

Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016

La scolarisation en priorité en
milieu scolaire ordinaire.

Scolarisation des élèves en
situation de handicap
Pôle ASH,
Nancy III

A. S.H.
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Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées

Scolarisation des
élèves Handicapés

Adaptation scolaire

Projet Personnalisé de
Scolarisation

EGPA

Enseignant Référent
Commission
Départementale
d’Orientation

Equipe de suivi de la
scolarisation

Scolarisation

PPRE/PAP
RASED

Equipe éducative
Classe ordinaire

selon diverses
modalités
Pôle ASH,
Nancy III
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Vers une école inclusive
 Relever le défi pour l’accueil de tous les élèves vers un parcours de
scolarisation pour chacun
 Référentiel de compétences du professeur des écoles , compétence 6. Prendre en
compte la diversité des élèves :
[...] Il sait différencier son enseignement en fonction des besoins et des facultés des élèves, afin
que chaque élève progresse. Il prend en compte les différents rythmes d’apprentissage,
accompagne chaque élève, y compris les élèves à besoins particuliers. […]
 Les nouveaux programmes (rentrée 2016): « Il s’agit de prendre en compte
les besoins éducatifs particuliers de certains élèves (élèves allophones
nouvellement arrivés, en situation de handicap, éprouvant des difficultés
importantes à entrer dans l’écrit, entrant nouvellement à l’école, etc.) qui
nécessitent des aménagements pédagogiques appropriés. »
Pôle ASH,
Nancy III
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Le public visé: les élèves à besoins
éducatifs particuliers

 Les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou à besoins
éducatifs particuliers regroupent une grande variété
d’élèves qui ont, de manière significative, plus de mal à
apprendre que la majorité des enfants du même âge quand
ils sont dans une situation particulière ou qu’ils souffrent
d’un handicap qui les empêche ou les gêne dans leurs
apprentissages…

Pôle ASH,
Nancy III
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Qui sont-ils?

•Mineurs en milieu carcéral
•...nouvellement arrivés en France ENAF
•intellectuellement précoces EIP
•...en situation de grande difficulté scolaire
•...atteints de troubles du comportement et de la conduite
•...atteints de troubles du langage
•…présentant un trouble de la santé invalidant
•en situation de handicap
Pôle ASH,
Nancy III

Leur scolarisation

7

Etablissements médicaux
sociaux

Education Nationale

EGPA

Classe
Dispositifs ULIS

(SEGPA,
EREA)
RASED
Dispositifs
Relais

Unités
d’enseignements

Établissements
scolaires de référence

Établissements
spécialisés:
IME / ITEP

SESSAD,
…
Pôle ASH,
Nancy III

Tous les partenaires: famille, équipe pédagogique, médicaux, paramédicaux, sociaux,
participent à l’élaboration de projets individualisés

8

Réponses adaptées:
rééducation, thérapie,
enseignement, étayage, .

Equipes plurielles:
éducative, de suivi de
scolarisation, de
synthèse, .

Définition des
objectifs

Chaque
partenaire
apporte

Les besoins

Suivis, régulations

A partir des besoins repérés
et des réponses définies
dans chaque projet
individuel (dans le parcours
avenir, le projet de vie, le
plan d’accompagnement
global, .)

Les constats
Observations et évaluations de l’élève à BEP
Pôle ASH,
Nancy III
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Perspectives

 La personnalisation des parcours au quotidien reste aujourd’hui l’unique
voie pour développer une école véritablement inclusive.
 Il faut que « La pédagogie spéciale devienne générale et que la
pédagogie générale devienne spéciale » ! (Christine PHILIP, Maître de conférences honoraire
en Sciences de l’Education de l’INS HEA)

 L’enseignant spécialisé avant tout enseignant, évolue vers des missions
d’accompagnement, de coordination et de personne ressource auprès de
la communauté éducative.
Pôle ASH,
Nancy III
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