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 L’école inclusive : de l’intégration à l’inclusion 
en aboutissant à l’école inclusive aujourd’hui 

 Des textes de 1975 à la loi de février 2005 

 Les textes officiels depuis 2013 

 La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école 

 2016 : des textes, des circulaires explicites… 
 

 L’enjeu 
 Développer des compétences scolaires  et sociales : 

pour la réussite de tous les élèves et de chacun. 

 Assurer une fluidité des parcours 

 Accéder et valider des diplômes (CFG, CAP…) 

 

Film de Charles Gardou 

 

 

 

Documents et films liens hypertextes pour le diaporama/Séquence 2 1er extrait Gardou.mp4
Documents et films liens hypertextes pour le diaporama/Séquence 2 1er extrait Gardou.mp4


   Ce reportage privilégie un angle pratique. Il 
présente aux parents quelles sont les étapes et les 
interlocuteurs pour scolariser leur enfant 
handicapé : inscription, saisine de la Maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH) pour l’évaluation des besoins de l'enfant et 
l’élaboration du plan de compensation, la 
validation du projet personnalisé de scolarisation 
(PPS) et la décision d'orientation de la Commission 
des droits et de l’autonomie (CDAPH).  
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 scolarisation individuelle en classe ordinaire 

 

 scolarisation collective au sein de dispositif 

(ULIS école) en école élémentaire ou au sein 

d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS 

collège) en collège ou encore en lycée (ULIS 

lycée)  

Présentation d’un dispositif ULIS 

 scolarisation en établissement médico-social 

(en UE, Unité d’enseignement). 

 

Documents et films liens hypertextes pour le diaporama/ULIS-GAILLARD-ULIS-GAILLARD2-1080p-5000kbps.mp4


   La notion de "scolarisation des élèves à besoins 
éducatifs spécifiques" est récente.  

 Elle recouvre une population d'élèves très diversifiée : 

- handicaps physiques, sensoriels, mentaux  

- grandes difficultés d'apprentissage ou d'adaptation 

- enfants intellectuellement précoces 

- enfants malades 

- enfants en situation familiale ou sociale difficile 

- mineurs en milieu carcéral 

- élèves nouvellement arrivés en France 

- enfants du voyage...  

 Les prises en charge par l'institution scolaire sont elles-
mêmes diverses et évolutives. 

 



 



Premier degré 

 classe « ordinaire » 
avec une compensation ou pas 

 Dispositif ULIS école 

 UE (Unité d’enseignement) 

en IME (Institut Médico 

Educatif) ou en écoles 

maternelle et 

élémentaires. 
 

Second degré 

 Classe ordinaire 

 ULIS collège 

 UE  

 SEGPA (Sections 

d’enseignement général et 

professionnel adaptés) 

 ULIS Lycée 





 Le postulat d’éducabilité et celui de non-

réciprocité 

 Repérer les points forts d’un élève 

 Cibler la ZPD et proposer des apprentissages 

adaptés 

 Repérer les obstacles à l’apprentissage 

 Créer, inventer, innover 

 S’appuyer sur les différentes formes d’intelligences 

 Travailler en partenariat 

 Réguler, réajuster, réévaluer 

 Valoriser les réussites et la progression 

 

 



 "Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis je dois le 
chercher là où il est et commencer là, justement là. 
Celui qui ne sait faire cela, se trompe lui-même quand il pense pouvoir 
aider les autres. 
Pour aider un être, je dois certainement comprendre plus que lui, mais 
d'abord comprendre ce qu'il comprend. 
Si je n'y parviens pas, il ne sert à rien que je sois plus capable et plus 
savant que lui. 
Si je désire avant tout montrer ce que je sais, c'est parce que je suis 
orgueilleux et cherche à être admiré de l'autre plutôt que l'aider. 
Tout soutien commence avec humilité devant celui que je veux 
accompagner ; et c'est pourquoi je dois comprendre qu'aider n'est pas 
vouloir maîtriser mais vouloir servir. 
Si je n'y arrive pas, je ne puis aider l'autre"  

 
Soren KIERKEGAARD (1813-1855), philosophe danois  

 



 Le principe d’éducabilité : croire au potentiel de celui à 
qui l’on enseigne. 

   « Supposer l’intelligence c’est se donner les moyens de la faire advenir »  
     Philippe Meirieu 

 

Extrait de film : L’enfant Sauvage de François Truffaut 

 

 Le principe d’éducabilité et celui de non-réciprocité : 

Référence à Philippe Meirieu :  
 

    « Le vrai pari éducatif c'est celui de l'éducabilité associé à celui de la non-
réciprocité : tout faire pour que l'autre réussisse, s'obstiner à inventer tous 
les moyens possibles pour qu'il apprenne mais en sachant que c'est lui qui 
apprend et que, tout en exigeant le meilleur, je dois me préparer à accepter 
le pire... et surtout à continuer à exiger le meilleur après avoir accepté le 
pire! Admettre que le principe d'éducabilité soit constamment mis en échec 
sans, pour autant, y renoncer. » 

C:/Users/user/Videos/Socialisation d'un enfant sauvage.mp4
Documents et films liens hypertextes pour le diaporama/Socialisation d'un enfant sauvage.mp4


 Lors des évaluations diagnostiques, il est très 

important d’évaluer les points forts, les 

domaines où l’élève est en réussite. 

 
 

 Les difficultés, les points à améliorer, les notions 

à approfondir avec l’élève sont d’emblée 

repérés mais ceux-ci ne donnent qu’une vision 

du profil d’un élève. 



 Lev VYGOTSKI, psychologue russe (fin du 19ème et début 

du 20ème siècle), a apporté la notion de Zone Proximale 

de Développement. 
 

La ZPD ? 
 

 Jérôme BRUNER, psychologue américain, né en 1915  

utilise le concept de Zone proximale de Développement et 

le complète avec la notion d’étayage pour désigner 

l'ensemble des interactions de soutien et de guidage mises 

en œuvre par un adulte ou un autre tuteur pour aider 

l'enfant à résoudre seul un problème qu'il ne savait pas 

résoudre au préalable. 
 

Un exemple pour un élève en CM1 

 

 

notion_zpd.pdf
Documents et films liens hypertextes pour le diaporama/notion_zpd.pdf
Documents et films liens hypertextes pour le diaporama/Zone proximale de développment en CM1.mp4




Les obstacles peuvent être de 

différentes nature : 

 

 Le passage à l’abstraction 

 La peur d’apprendre 

 L’enchaînement de 

différentes actions 

 Faible estime de soi 

 (…)  



 Enseigner à des élèves à besoins particuliers 

c’est créer, inventer, innover pour répondre à 

des besoins parfois très spécifiques. 

 

 Par contre, ces dispositifs inventés, ces outils 

crées vont aussi pouvoir être proposés à 

d’autres élèves. 



 



 Partager ses observations, son analyse avec les 
différents partenaires pour élaborer des 
réponses d’accompagnement partenariales. 

 

 Les partenaires  : l’enseignant de la classe, la 
famille, l’établissement, les services de soins, 
les libéraux intervenants. 

 

 Le cadre de l’ESS. 



 Le PPS (Projet Personnalisé de Scolarité) 

donné par la MDPH est valable pour une 

année de plus en plus. 
GEVASCO 1ère demande 

GEVASCO Réexamen 

  

 Le PPI (projet pédagogique individualisé ) est 

un projet non figé. 

 

Un exemple de projet pédagogique individualisé 

 

Documents et films liens hypertextes pour le diaporama/geva sco 1ère demande.pdf
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Documents et films liens hypertextes pour le diaporama/geva sco 1ère demande.pdf
Documents et films liens hypertextes pour le diaporama/geva sco réexamen.pdf
Documents et films liens hypertextes pour le diaporama/projet p+®dagogique Christophe    2014-2015.odt


 Souvent faible estime d’eux-mêmes, manque de 

confiance en eux. 

 

 Donner des outils aux élèves afin qu’ils 

visualisent eux-mêmes leurs progrès. 

 

 Une réponse possible : la pédagogie du projet. 

 

Cher frère blanc 

 

 

Documents et films liens hypertextes pour le diaporama/CHERE FRERE.mov


 Sites 
http://eduscol.education.fr/ 

 

www.inshea.fr/ 

 

www.ac-grenoble.fr/ais74/ 
 

 Ouvrages récents 
 

• Inclusion scolaire - Dispositifs et pratiques 
pédagogiques, Philippe Tremblay, éditions de 
Boeck Éducation, 2012 Ouvrages récents sur le 
sujet 
 

• La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de vie 
minuscule, Charles Gardou aux Editions éres, 2012 
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