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Pour une école inclusive

Permettre à l'École d'être pleinement inclusive est une ambition forte du 
président de la République qui a fait de la scolarisation des élèves en situation 
de handicap une priorité du quinquennat.

L'article 24 de la Convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées (2006) - ratifiée par la France en 2010 - préconise 
l'éducation inclusive et dispose que les États Parties veillent à ce que les 
enfants et les personnes handicapées ne soient pas exclus, sur le fondement 
de leur handicap, du système d'enseignement général. 

La loi n°2019-791 pour une « école de la confiance » consacre son chapitre IV à 
ce sujet. L'objectif est, dans le cadre d'un service public de l'école inclusive, 
d'assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves de la maternelle au 
lycée et la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs 
particuliers



Pour une école inclusive
La circulaire de rentrée 2019 - École inclusive (BO du 5 juin 2019) a pour objet 
de préciser les actions et moyens à mettre en œuvre dès la rentrée 2019 pour 
instituer dans chaque académie et dans chaque département un service public 
de l'École inclusive :

Instituer un service départemental École inclusive

Organiser les pôles inclusifs d'accompagnement localisés

Mieux accueillir les parents et mieux scolariser les élèves

Reconnaître le travail des enseignants, les soutenir et déployer une offre de 
formation accessible

Renforcer l'appartenance des AESH à la communauté éducative

Simplifier les démarches pour tous

Mieux suivre les parcours inclusifs et évaluer la qualité des actions

http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2019/08/Circulaire-de-rentrée-2019-ecole-inclusive.pdf


POLITIQUE INCLUSIVE
Ecole inclusive: une école qui s’adapte aux besoins des élèves.

Peut importe le trouble c’est sa répercussion sur la scolarité qui interroge.

Une école qui travaille en partenariat ( familles, professionnels médico-sociaux, 
RASED, médecins scolaires…), qui dispose de services d’accompagnement pour 
aider les élèves et les enseignants

Une école dans laquelle l’accueil d’un élève à besoins particuliers est l’affaire de 
toute une équipe.

L’école inclusive nécessite autant des adaptations, structurelles, organisationnelles 
que pédagogiques.

Une école ordinaire dans laquelle toutes les modalités de scolarisation partagées
sont possibles.



Elèves à besoins particuliers

Le concept de besoins éducatifs particuliers a l’avantage :

- de s’éloigner du modèle médical centré sur l’individu et ses déficiences pour 

-> placer les réponses pédagogiques au cœur du processus inclusif

- de penser des réponses plus globales, à l’échelle d’un groupe d’enfants, voire de toute la 

classe.



Elèves à besoins particuliers
Comment adapter ses pratiques pour que les élèves puissent « remplir leur rôle 
d’élève », c’est-à-dire participer aux  différentes activités, dans toutes  les disciplines 
et tout au long de la  Journée? 

 Comment les accompagner?

- Quitter la logique de l’individualisation et favoriser une action 
pédagogique utile à plusieurs élèves voire à tous  

- Coopérer en équipe, s’appuyer sur les enseignants spécialisés pour des 
missions ressources au sein de la circonscription.



OBJECTIFS
Meilleure anticipation/prévention et suivi des situations

Rompre le sentiment d’isolement, briser la solitude des équipes

Outiller les équipes ( en terme de postures et de ressources)

Rendre les équipes autonomes dans les aménagements 
pédagogiques à mettre en œuvre ne nécessitant pas une 
intervention spécialisée.

Aide à la hiérarchisation des demandes et des prises en charges 
(niveau école, niveau circonscription avec mobilisation des Pôles 
ressources, RASED, …)



https://www.youtube.com/watch?v=bV4i96VfkK0
https://www.youtube.com/watch?v=bV4i96VfkK0


Comment mieux prendre en compte la 
singularité des élèves?

Quitter 
l'individualisation

Adopter une 
démarche

Reconnaitre la 
dissonnance

Construire

Connaitre

Accueillir

Comprendre
Accompagner

Conduire

Coopérer  



MISE EN OEUVRE
Mise en œuvre d’un protocole avec 3 échelons de prise en charge 
de la situation : école, circonscription, département.

Elaboration d’un document de suivi des situations, utile à chaque échelon pour 
favoriser la réflexion et la résolution des situations.

Elaboration de fiches ressources par trouble afin d’accompagner les enseignants et 
équipes de circonscription en outillage.

-> Cellule départementale : IEN ASH, chargée de mission TCC, psychologue 
départementale, Docteur Thon et tout expert autre ( chargée de missions…)



PROTOCOLE D’ACCOMPAGNEMENT

Niveau 1: Enseignant et équipe élargie

Niveau 2: Equipe de circonscription

Niveau 3: Cellule départementale, DSDEN

http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2019/08/guide-daccompagnement-dun-EBP-pages-de-garde.pdf
http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2019/08/guide-daccompagnement-dun-EBP-pages-de-garde.pdf
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Niveau 2: Equipe de circonscription



Niveau 3: Cellule départementale, DSDEN



http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2019/08/fiche-de-suivi-dun-élève-à-besoin-particulier.docx
http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2019/08/fiche-de-suivi-dun-élève-à-besoin-particulier.docx


RESSOURCES

- Le protocole de suivi des élèves à besoins particuliers protocole d'accompagnement d'un élève à besoin particulier.pdf

- Une fiche de suivi de la situation, trame historique mais également élément d’appui à

l’analyse collective

- Des outils d’aide à l’observation et à la réflexion

- Des ressources concrètes sur les réponses qui peuvent être apportés en fonction des

troubles des élèves (élèves avec troubles d’autisme, troubles spécifiques du langage et

des apprentissages, troubles de la conduite et du comportement, troubles des

fonctions motrices, élèves intellectuellement précoces…).

protocole d'accompagnement d'un élève à besoin particulier.pdf


RESSOURCES
Guide départemental d’accompagnement des élèves à BEP

Introduction

Fiche 1 Protocole d’accompagnement des élèves à besoins particuliers

Fiche 2 Fiche de suivi de l’élève à besoin éducatif particulier

Fiche 3 Vadémécum : Prendre en compte les besoins de l’élève en 10 points

Fiche 4 Liste d’adaptations répondant à des besoins spécifiques

Fiche 5 Ressources sur les troubles pour accompagner une situation

Fiche 6 Personnes-ressources et champs de compétences

http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2018/08/INTRODUCTION-GUIDE.pdf
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2018/08/FICHE-1-PROTOCOLE-ACCOMPAGNEMENT-ELEVES-A-BEP.pdf
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2018/08/FICHE-2-FICHE-SUIVI-ELEVE-A-BESOIN-PARTICULIER.docx
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2018/08/FICHE-3-PRENDRE-EN-COMPTE-LES-ELEVES-A-BEP-VADEMECUM-EN-10-POINTS-BEP-.pdf
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2018/08/FICHE4-LISTE-ADAPTATIONS-POUR-LES-BEP.pdf
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2018/08/FICHE-5-RESSOURCES-SUR-LES-TROUBLES.pdf
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2018/08/FICHE-6-PERSONNES-RESSOURCES.pdf


RESSOURCES SITE IEN ASH : TOUT SUR LES TROUBLES

http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/outils-et-ressources-pedagogiques/guide-et-protocole-departemental-daccompagnement-des-eleves-a-bep/
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/outils-et-ressources-pedagogiques/guide-et-protocole-departemental-daccompagnement-des-eleves-a-bep/




ACCESSI PROF

Site gratuit et collaboratif fait par des enseignants pour des enseignants et qui propose des 
outils pour préparer et animer la classe de manière adaptée et structurée. 

• la mallette Troubles du comportement

• la mallette Différenciation

• la mallette Autisme

• la mallette Troubles Dys

• la mallette Motivation et Estime de soi

• la mallette Enfants Intellectuellement Précoces

http://bit.ly/2eeNXzU
http://bit.ly/2fGLMEv
http://bit.ly/2d3sNEB
http://bit.ly/2sopEpa
http://bit.ly/2sYbxFL
http://bit.ly/2tsOiEx


Exemple Malette TCC



Guide à destination du directeur d'école

Livret à destination des AESH

Informer la famille

Informer la famille (directeur)

Formation à une école inclusive

https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html
https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/70/6/ecole_inclusive_directeur_ecole_1er_1148706.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/69/0/ecole_inclusive_livret_accueil_AESH_1148690.pdf
Télécharger le Guide d'entretien entre l'enseignant, l'AESH et la famille
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/85/7/guide_entretien_directeur_chef_etablissement_famille_1161857.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/06/7/Livret-formation-ecole-inclusive_1162067.pdf
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https://cache.media.education.gouv.fr/file/06_-_juin/29/7/2019_DP_ecole_inclusive_1137297.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/06_-_juin/29/7/2019_DP_ecole_inclusive_1137297.pdf
2019_pial_infog_740px_1137238.189.jpg
2019_pial_infog_740px_1137238.189.jpg
https://cache.media.education.gouv.fr/file/06_-_juin/29/7/2019_DP_ecole_inclusive_1137297.pdf


https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html
https://ecole-inclusive.org/
https://ecole-inclusive.org/
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/127-janvier-2019.pdf
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/127-janvier-2019.pdf


« Pas à pas, laissons-nous le temps de faire connaissance.

Pas de maîtrise, mais un savoir-faire à construire à chaque 
rencontre.

Pas de certitudes, mais un savoir être à partager dans la 
bienveillance. »

Stéphanie Lamarre, éducatrice au SESSAD de l’ADAPEI Papillons Blancs

Pour conclure


