
 

ESPE Bonneville 

 

Cécile BOURDIN, 

Conseillère pédagogique ASH 74 

Session avril 2019 



 

 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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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 

Présentation d’un dispositif ULIS 

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. 

 



 



 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. 

 

Ne jamais rester seul face à 

une problématique, à un 

questionnement 



 Pourquoi ? 

 
 Mesurer ensemble les besoins de l’élève 

 

 Réfléchir à la place, aux missions, à la posture 

 

 Définir les objectifs 

 



 
 L’ESS, les conseils de classe, réunions diverses : 

 Outil : Préparer une ESS 

 

 Collaboration avec l’enseignant : 

 Un exemple de document de réflexion, d’élaboration 

de l’accompagnement 

 Des outils ou pistes  pour observer l’élève 

 

 Des outils de communication à construire ensemble 

  Un cahier de suivi 

Un exemple d’outil  

un autre exemple  

../../ULIS/ULIS COLLEGE/Conditions de passage de l’évaluation.pdf
../../ULIS/ULIS COLLEGE/Conditions de passage de l’évaluation.pdf
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outil de coordination AVS co.PNG


 



 Le PPS (Projet Personnalisé de Scolarité) 

donné par la MDPH est valable pour une 

année de plus en plus. 
GEVASCO 1ère demande 

GEVASCO Réexamen 

 http://eduscol.education.fr/cid47660/la-scolarisation-des-

eleves-en-situation-de-handicap.html#lien4 

 

 Le PPI (projet pédagogique individualisé ) est 

un projet non figé. 

 

Un exemple de projet pédagogique individualisé 
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Documents et films liens hypertextes pour le diaporama/projet p+®dagogique Christophe    2014-2015.odt


 Lien vers la circulaire du 8 août 2016 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_

officiel.html?cid_bo=105511 

 Les 3 premières annexes de la circulaire pour 

vous aider :  

- à observer un élève  

- à lui proposer des adaptations pédagogiques 
 

Annexe N°1 : mise en œuvre du PPS à l’école maternelle 

  Annexe N°2 : mise en œuvre du PPS à l’école élémentaire 

Annexe N°3 : mise en œuvre du PPS dans le second degré 
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 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. 



Evaluation diagnostique / 
Constat :   
 
 Evaluations nationales de 
préférence (CE2...) 
 
 Observations : croisement des 
regards, travail partenarial. 

 

Les objectifs :  
 

➢ Les compétences visées 

➢ L'autonomie de l'élève 

➢ La socialisation 

Evaluation finale : 
 

 Bilan  

 

Perspectives pour l’année 

suivante 

 

 

 

 

Les moyens :   
➢ La compensation 

(accompagnement AVS ou 

non…) 

➢ Les outils, les méthodes 

utilisées 

➢ Les modalités d’évaluation 



 Les 4 cycles : 
 Le cycle 1 : de la PS à la GS (école maternelle) 

 Le cycle 2 : du CP au CE2 

 Le cycle 3 : du CM1 à la 6ème (école – collège) 

 Le cycle 4 : de la 5ème à la 3ème  
 

 Des nouveaux programmes depuis la rentrée 2016  
 

 Le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture : 

 Il identifie les connaissances et compétences qui doivent être acquises à 
l'issue de la scolarité obligatoire.  

 Il s'articule autour de cinq domaines donnant une vision d'ensemble des 
objectifs des programmes de l'école élémentaire et du collège qui 
déclinent et précisent ce nouveau socle.  

 Sa maîtrise s'acquiert progressivement pendant les trois cycles de l'école 
élémentaire et du collège. 

 

 Chaque élève a un livret scolaire (LSU) qui le suit tout au long de 
sa scolarité : un livret unique qui couvre toute la scolarité 
obligatoire. 

ww.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html 

http://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html#lien2 

 

Docs et vidéos J2/2017_livretscolaire_bdef_757613.pdf


Des PPI en ULIS 

collège 
 

Docs et vidéos J2\projet pédagogique 

Christophe    2014-2015.odt 

Un PPI en UE 

 
Docs et vidéos J2\projet individuel exemple.pdf 
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 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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