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+ 
Plan de l’intervention 

 Définitions Ecole Inclusive et Besoins Éducatifs particuliers 

 Du repérage du besoin à la réponse pédagogique 

 Accueillir un élève présentant des difficultés de 

comportement 

 Démarche d’accompagnement: les invariants 

 



+ 
Nos représentations du handicap 



+ 
Les besoins éducatifs particuliers 

peuvent être liés à : 

 Une situation de handicap 

 De grandes difficultés scolaires 

 Des troubles des apprentissages, spécifiques ou non spécifiques 

 Une situation de rupture scolaire 

 La découverte d’une nouvelle langue 

 La non sédentarité, l’itinérance 

 L’éloignement de l’école pour maladie 

 La précocité intellectuelle 

 



+ 



+ Quatre plans pour répondre aux 

besoins des élèves 



+ 
ELABORATION D’UN PARCOURS PERSONNALISE DE SCOLARISATION 

 

Équipe Éducative 

Conseil de cycle 

Conseil des maîtres 

 PAI: élève malade 

 

 PAP: élève avec 

troubles des 

apprentissages 

 

 PPRE: élève en 

difficulté scolaire 

FAMILLE 

Dossier MDPH 

 PPS:  

Élève handicapé 
 

MDPH 

 Aide Humaine 

 

 Matériel 

Pédagogique 

Adapté 

 

 Transport 

scolaire 

 

 Dispositif ASH  

GEVAsco 

GEVAsco 

Équipe de Suivi  

de Scolarisation 



+ Les partenaires 

ÉLÈVE 

FAMILLE 

DIRECTEUR 

COLLEGUES 
ENSEIGNANTS 

EQUIPE DE 
CIRCONSCRIPTION 

SERVICES DE 
SOINS 

SERVICES 
MEDICAUX 

REEDUCATIFS 

AESH 

 AVS  

ASSED 

ERSEH 

MASH 

ENSEIGNANTS 
RESSOURCES 

SERVICES 
SOCIAUX 

…/… 



+ 
Qui sont les élèves qui présentent 

des difficultés de comportement ? 

  

 Les origines des comportements inappropriés des élèves 
peuvent être multiples (difficultés de comportement liées à un 
cadre éducatif inadapté, à une pathologie, à une période 
particulière de la vie du jeune…) 

 Les comportements inappropriés des élèves sont l’expression 
des tensions qu’ils ressentent.  

 Un positionnement professionnel adapté de l’enseignant et de 
l’ensemble des personnels de l’école peut permettre d’enrayer 
ou de contenir ces tensions en classe ou dans l’établissement. 
Ce positionnement s’inscrit dans la démarche d’école inclusive. 

 L’expression « troubles du comportement » correspond à un 
diagnostic médical. 

 



+ 
L’observation croisée 

 Elle permet d’évaluer les besoins de l’élève et d’identifier 

les partenaires.  

Exemples :  

- si l’enseignant a observé que l’élève est particulièrement 

tendu le lundi matin, qu’il apprécie le graphisme et qu’il 

déteste travailler en groupe, on proposera une activité 

individuelle en graphisme sur la  première heure du lundi. 

- Si l’ATSEM dit l’avoir appelé plusieurs fois sans qu’il tourne 

la tête, on proposera à la famille de rencontrer le médecin 

scolaire ou de PMI  …/… 

 Observer: Qui? Quoi? Comment ? 

 

 

 

 



+ 
L’Analyse des Besoins Éducatifs Particuliers 

 Recueillir  les points observés et les traduire en difficultés, 

points d’appui et besoins de cet enfant 

 Analyser et élaborer d’un projet pédagogique individualisé 

 Hiérarchiser et cibler  les objectifs évaluables 

 Proposer un cadre rassurant, contenant et juste au quotidien 

 



+ 
Le cadre 

 

Le temps 

L’espace 

La relation 



+ 
Le temps 



+ 
L’espace 

                                                           



+ 
L’espace (suite) 

Espace école 

 

- Les règles d’utilisation des locaux doivent être les mêmes 

pour toutes les classes (exemple : on met des chaussons pour 

aller en salle de motricité) 

 

- L’élève dispose d’un lieu « refuge » où il peut aller s’apaiser 

lorsqu’il n’est pas dans un autre lieu que la classe (exemple : 

sur le tas de tapis en salle de motricité) 



+ 
Le lieu « refuge » dans la classe 

- Aménager un petit endroit où l’enfant se sente protégé et un peu 

isolé, mais d’où il puisse suivre ce qui se déroule au sein du groupe 

- Laisser à disposition du matériel adapté aux activités qu’il apprécie 

particulièrement (écouteurs pour la musique, livres, coloriage, bac 

de transvasement, …) 

- Expliquer à l’élève le fonctionnement et les objectifs de ce 

dispositif 

- Donner un temps déterminé pour chaque passage, montrer la 

durée sur l’horloge de la classe 

 

 NB : c’est l’enseignant qui gère l’accès au lieu « refuge » : il demande 

à l’élève d’y aller ou il accède à la demande de l’élève 



+ 
Le lieu « refuge » dans les autres 

lieux 



+ 

 

 

Un dispositif en permanente adaptation:  

Une articulation  et des évaluations 

régulièrement croisées et ajustées 

 



+ 
La relation 

- Accepter d’entrer en relation avec l’enfant 

- Chercher sa partie « saine », éducable 

- Pouvoir parfois « lâcher prise » ou passer le relai  à un autre adulte 

- Reconnaitre que l’on peut être faillible  

- Réfléchir à ses représentations (de l’autorité, de la mission d’enseignant…) 

- Articuler ses pratiques avec le règlement de l’école celles des collègues 

- Donner du sens aux activités (expliciter l’intérêt de l’activité, ses objectifs…) 

- Préciser ce qui est attendu de l’élève 

- Être dans l’empathie et la bienveillance 

 

 



+ 
La crise 



+ 
Le protocole de crise 

(à adapter en fonction des données locales) 

Gestion de la classe 

 

- personne qui prend la 

classe en charge : 

 

……………………………….. 

 

 

- où : 

 

 ………………………… 

Gestion générale 

 

- personne qui appelle les numéros 

d’urgence si nécessaire (le 15, le 18, l’IEN, 

le médecin scolaire) : 

 

……………………………………………… 

 

- organisation de l’école durant la crise : 

……………………………………………… 

 

- organisation de l’école après la crise : 

.............................................................. 

 

Personne qui prévient : ……….. 



Une articulation institutionnalisée entre les différents partenaires 

Pour une différenciation et une individualisation du parcours scolaire 

Des interactions 

régulièrement 

croisées 

Évaluation 

Evaluation des besoins et 

identification des partenaires 

Détermination des objectifs 

Accompagnement pédagogique 

adapté = Un projet Personnalisé 

Observations, repérage, analyse 

Continuité ou Réajustements 

Accueil 



+ 
Hier 



+ 
L’École Inclusive : Scolariser des élèves singuliers  

 Un défi pour l’École  

 Une posture professionnelle évolutive du pédagogue 

Adapter l’offre éducative à  la diversité des élèves 

 

Construire l'individualisation des parcours 

 

Réussir la scolarisation pour tous les élèves 



+ 
L’école inclusive 



+ 
Ressources nationales et départementales  
 

Sites :Eduscol / Education.gouv.fr / INSHEA / ESEN / Les Amphis de l'ASH / L’école pour 

tous / Rectorat / des DSDEN / Intégrascol 

 

Chargés de mission départementaux: 


