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De l’EXCLUSION … 

… à l’INTEGRATION; 

pour accéder à l’INCLUSION 

UNE PROBLÉMATIQUE: L’ÉCOLE INCLUSIVE 
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CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2015 -1- 

Tenir compte des spécificités de chaque élève  

pour permettre la réussite de tous  

 « Tous les enfants, sans aucune distinction, sont capables d'apprendre et de 

progresser : ce principe d'une école inclusive qui ne stigmatise pas les difficultés 

mais accompagne tous les élèves dans leur parcours scolaire constitue le cœur 

du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à 

l'accompagnement pédagogique des élèves et doit concerner l'ensemble des 

pratiques pédagogiques.  

 

Dans son travail quotidien en classe, l'enseignant fait en sorte que chaque élève 

progresse au mieux dans ses apprentissages. Il ne s'agit plus seulement de 

répondre aux difficultés de certains élèves mais de donner à tous les moyens de 

progresser, en mobilisant des pratiques pédagogiques diversifiées et 

différenciées, grâce notamment aux outils et ressources numériques . »  
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CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2015 -2- 

« Les enseignants organisent leurs enseignements en équipe afin d'assurer 

une continuité des apprentissages des élèves au sein de chaque cycle ; le 

conseil école-collège  est en cela un outil important pour le cycle 3. 

 

Des évolutions réglementaires permettent une meilleure prise en compte des 

élèves en situation de handicap tout au long de leur scolarité, tandis que le 

soutien de la Caisse nationale d'allocations familiales aide à leur accès aux 

activités périscolaires. Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et le guide 

d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (Geva-

Sco) favorisent un dialogue accru entre les familles, les équipes éducatives de 

suivi de la scolarisation et les maisons départementales des personnes 

handicapées (MDPH) ; ils garantissent aussi l'harmonisation des procédures et 

des décisions au plan national. » 
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CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2015 -3- 

« S'agissant de la scolarisation des élèves en situation de handicap, pour 

favoriser la continuité des parcours et harmoniser les pratiques entre le 

premier et le second degrés, la nouvelle circulaire sur les unités localisées pour 

l'inclusion scolaire (Ulis) redéfinit les classes pour l'inclusion scolaire (Clis) qui 

deviennent des « Ulis école ». Désormais appelés « Ulis école », « Ulis collège » 

et « Ulis lycée », ces dispositifs ont vocation à accompagner les élèves en 

situation de handicap vers une meilleure insertion professionnelle. 

 

Enfin, les élèves ayant une notification d'aide humaine individuelle ou 

mutualisée bénéficient d'un accompagnement par des personnels recrutés à 

cet effet et formés. 5 000 accompagnants des élèves en situation de handicap 

(AESH) se sont vus proposer un CDI en 2014-2015, ce mouvement se poursuit 

cette année et permettra à terme aux 28 000 AESH de bénéficier d'un CDI. Par 

ailleurs, à la rentrée 2015, 100 unités d'enseignement (UE) supplémentaires, 

actuellement situées dans les établissements médico-sociaux, seront 

relocalisées au sein même des établissements scolaires, ce qui portera leur 

nombre total à près de 300. » 
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LA LOI SPÉCIFIE LES BÉNÉFICIAIRES 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, 

   toute limitation d'activité ou restriction de participation à 

la vie en société subie dans son environnement par une 

personne en raison d'une altération substantielle, durable 

ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, 

sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un 

polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. » 

Cause Déficience Incapacité Désavantage 
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LES PARTENAIRES EN PRESENCE: LES ENSEIGNANTS 

… acteurs du service public d’éducation 

01- Faire partager les valeurs de la 
République. 
02- Inscrire son action dans le cadre des 
principes fondamentaux du système éducatif 
et dans le cadre réglementaire de l’école. 

… au service de la réussite de tous les élèves 

03- Connaître les élèves et les processus 
d’apprentissage. 
04- Prendre en compte la diversité des élèves. 
05- Accompagner les élèves dans leur 
parcours de formation. 
06- Agir en éducateur responsable et selon 
des principes éthiques. 
07- Maîtriser la langue française à des fins de 
communication. 
08 - Utiliser une langue vivante étrangère 
dans les situations exigées par son métier. 
09- Intégrer les éléments de la culture 
numérique nécessaires à l’exercice de son 
métier. 

… acteurs de la communauté éducative 

10- Coopérer au sein d’une équipe. 
11- Contribuer à l’action de la communauté éducative. 
12-  Coopérer avec les parents d’élèves. 
13- Coopérer avec les partenaires de l’école. 
14- S’engager dans une démarche individuelle et 
collective de développement professionnel. 

… porteurs de savoirs et d’une culture commune 

15- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. 
16- Maîtriser la langue française dans le cadre de son 
enseignement. 

… praticiens experts des apprentissages 

17- Construire, mettre en œuvre et animer des situations 
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves. 
18- Organiser et assurer  un mode de fonctionnement du 
groupe favorisant l’apprentissage et la  socialisation des 
élèves. 
19- Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 
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UNE « INNOVATION » QUI NOUS VIENT DU 2ND DEGRÉ … 
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Un dispositif collectif 

TFC : troubles des fonctions 

cognitives ou mentales (dont 

les troubles spécifiques du 

langage écrit et de la parole) 

TED : troubles envahissants du 

développement (dont l'autisme)  

TFA : troubles de la 

fonction auditive  
TFV : troubles de la 

fonction visuelle  

TFM : troubles des 

fonctions motrices 

(dont les troubles 

dyspraxiques)  

TMA : troubles 

multiples associés 

(pluri-handicap ou 

maladie invalidante) 

Décision CDAPH Affectation DASEN Inscription Principal 

Enseignant spécialisé Coordonnateur ULIS 

Etablissement Bassin de Formation 



ULIS UN FONCTIONNEMENT PARTICULIER 
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Le chef d’établissement 

- procède à l'inscription des élèves dans l'établissement après 

notification de la décision de la CDAPH désignant le collège ou le 

lycée dans lequel l'élève sera scolarisé ; 

- veille au respect des orientations fixées ; 

- intègre dans la dotation horaire globale, les moyens 

nécessaires pour assurer les enseignements aux élèves de l'Ulis. 

Il s'assure de la régularité des concertations entre les 

intervenants ; 

- organise l'évaluation du projet. 

Les personnels du collège 

Dans le cadre des activités de suivi et d'orientation des élèves, les enseignants exerçant auprès des élèves de l'Ulis participent 

aux réunions des équipes de suivi de scolarisation . Selon les cas, le professeur principal et les enseignants ayant en charge 

l'élève participent à ces réunions de l'ESS. Ils sont désignés par le chef d'établissement. Celui-ci organise également autour du 

coordonnateur les réunions portant sur le fonctionnement de l'Ulis. 

-Le conseiller principal d'éducation veille à la participation des élèves de l'Ulis aux activités éducatives, culturelles et sportives et 

à la bonne organisation des temps de vie collective (restauration, permanence, récréation). 

- Les personnels du service de promotion de la santé en faveur des élèves et du service social scolaire, ainsi que le conseiller 

d'orientation-psychologue contribuent au fonctionnement de l'Ulis. 

Les IEN-ASH départementaux, les inspecteurs 

d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-

IPR), notamment les IA-IPR-EVS, et les IEN-ET-EG, ont en 

charge l'évaluation régulière des Ulis. Cette évaluation a 

pour objet de mesurer l'effectivité des projets d'Ulis et 

leur impact sur la scolarité des élèves concernés. Elle 

s'appuie sur des rapports d'activités rédigés sous 

l'autorité des chefs d'établissement. 

L’évaluation 
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Le Coordonnateur pédagogique 

UN FONCTIONNEMENT PARTICULIER 

Le coordonnateur de l'Ulis est un spécialiste de l'enseignement auprès d'élèves 

handicapés, donc de l'adaptation des situations d'apprentissage aux situations de 

handicap. En tant que tel, sa première mission est, dans le cadre horaire afférent à 

son statut, une mission d'enseignement face à élèves visant à proposer aux élèves 

handicapés, quand ils en ont besoin, les situations d'apprentissage que requiert 

leur handicap. Son expertise lui permet d'analyser l'impact que la situation de 

handicap a sur les processus d'apprentissage déployés par les élèves, aux fins de 

proposer l'enseignement le mieux adapté. Tous les élèves de l'ULIS reçoivent un 

enseignement adapté de la part du coordonnateur, pas nécessairement au même 

moment, que cet enseignement ait lieu en situation de regroupement ou dans la 

classe de référence. En outre, le coordonnateur organise le travail des élèves 

handicapés dont il a la responsabilité en fonction des indications portées par les 

PPS et en lien avec l'ESS. Enfin, s'il n'a pas prioritairement vocation à apporter un 

soutien professionnel aux enseignants non spécialisés, il constitue cependant pour 

l'établissement une personne ressource indispensable. 



CADRE D’ACTION POUR LE PROJET 

Soin 

Education 

Apprentissage 

Projet 
Pédagogique 

Individualisé 

Projet 
Personnalisé 

d’Orientation 
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Analyser les besoins éducatifs 
particuliers des élèves et leurs 

répercussions sur 
l’apprentissage. 

Mettre en œuvre 
des pratiques 
pédagogiques 

différenciées et 
adaptées.  

Construire son identité 
professionnelle dans la 

complémentarité des partenaires 
avec lesquels il travaille. 

Pour … 

Afin de … 

Permettant de  

Construire un projet 
d’enseignement adapté 
en prenant en compte 

l’environnement 
scolaire et familial. 

LES COMPÉTENCES DES CAPA-SH 
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Familles 

MDPH Ecole 

Il aide à l’accueil de l’enfant et de la 
famille lors de l’inscription à l’école. 

Il réunit et anime l’équipe 
de suivi de scolarisation. Il instruit le 

dossier. 
Il informe la famille des 
démarches à la MDPH. 

Il informe, conseille 
et aide les 

enseignants. 

Il  organise, au besoin, la mise en 
contact des parents avec 

l’enseignant référent d’un autre 
secteur, si changement 

d’établissement. 

Il tient informé 
l’IEN A-SH. 

Il assure la 
permanence des 

relations avec l’élève 
et la famille. 

Il favorise la continuité et la cohérence 
de la mise en œuvre du PPS. 

Il assure la 
communication entre 
les différents acteurs. 

Il assure le lien fonctionnel avec 
l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. 

Il organise l’évaluation des besoins éducatifs 
particuliers de l’élève en situation scolaire. 

Il informe l’élève des 
résultats de l’évaluation. 

Il guide l’élaboration, le 
suivi et l’évaluation du PPS. 

L’ENSEIGNANT RÉFÉRENT 
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• Réalisation du projet individuel de scolarisation et de 
socialisation d’un élève en milieu ordinaire, 

• Développement de la capacité d’autonomie, de 
communication et d’expression de l’élève. 

• Travail en concertation et collaboration avec l’enseignant, 
l’équipe pédagogique, la famille, les intervenants spécialisés. 

• Sous la responsabilité du Directeur Académique des 
Services Départementaux de l’Education Nationale, 

• Sous l’autorité du Directeur d’école ou du Chef 
d’établissement, 

• Sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant de la 
classe. 

L’ A.V.S. 

 « C’est une aide humaine qui correspond à des besoins particuliers et 
contribue pour partie à la compensation de désavantages liés à des déficiences 
motrices, sensorielles, intellectuelles, psychiques ou à une maladie invalidante. » 
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LE SCHÉMA D’ACTION DU COORDONNATEUR 

L’enseignant spécialisé rédige son projet 

de fonctionnement, conformément aux textes le régissant. 

Il cerne les besoins éducatifs particuliers de ses élèves, 

et établit pour chacun d’eux un projet individuel. 

Lecture 
« interprétative » 
des textes officiels 

« Structure/Dispositif » 
Rédaction du 

Projet Institutionnel 

Observations 
et Evaluations 

Rédaction des 

Projets Pédagogiques 
Individualisés 

Présentations 
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE INDIVIDUALISÉ 

Constats 

 

évaluations observations 

analyse/synthèse 

établissement des Besoins Educatifs Particuliers 

cognitif 

social 

moteur 

affectif 

Savoirs 
notionnels 

Savoirs 
procéduraux 

Savoirs 
sociaux 

Solutions adaptées 

objectifs démarches supports outils stratégies évaluations observations 

Socle commun Instructions officielles 
Mise en œuvre / régulations 

réussites/potentialités difficultés/échecs 

échanges 
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DIFFÉRENCES ENTRE 1ER ET 2ND DEGRÉS 
Ministre de l’Education Nationale 

Recteur d’Académie 

Directeur Académique des Services Départementaux 
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Rubriques 

 

Projet 

Direction 

Budget 

Encadrement 

 

Enseignants 

Caractéristiques 

Enseignants spécialisés 

Personnels de service 

Socle commun 

Programmes 

Emplois du temps 

Evaluation 

Ecoles 

 

Projet d’Ecole 

Directeur 

Dépendance budgétaire 

PE / AESH / RASED … 

 

PE / PE Spé 

Pluridisciplinaires 

CAPA-SH 

Personnels communaux 

Paliers 1 et 2 

Toutes disciplines 

De classe, de cycle 

IEN / IEN A-SH 

Collèges/Lycées 

 

Projet d’établissement 

Principal/Proviseur 

Autonomie budgétaire 

CPE / AE / AESH / 

Sanitaire et social / Doc 

PLC / PLP / PE Spé  

Monodisciplinaires 

CAPA-SH et 2CA-SH 

Agents de service 

Palier 3 

Par discipline 

D’établissement 

IA-IPR / IEN A-SH 
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Circulaire n° 2015-129 du 21-08-2015; quels changements? 

Structure Structure « ouverte » Dispositif 

ESS EPE CDA Orientation / Affectation 

PPS 

« Élèves de ClIS » « Élèves bénéficiant d’ULIS » 

« Enseignant de ClIS » « Coordonnateur d’ULIS » 

IEN IEN +IEN A-SH / Chef d’établissement 



QUELQUES PROBLÈMES ; TOUTEFOIS … 
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Le Projet Personnalisé de Scolarisation 

L’Inclusion, même lorsque les 

acquis sont très réduits 

L’Orientation et l’Affectation  

en ULIS 

Un Enseignant spécialisé A, B, 

C, ou D en dispositif ouvert 

Les troubles ne constituent 

pas une nomenclature 

administrative 

La classe de référence au sein 

de l’école 

Le volet inclusif du projet 

d’école et l’organisation 

interne 

Le conventionnement pour 

l’accompagnement dont peut 

bénéficier l’enfant 

La prise en compte de la 

« classe », mais pas de 

l’effectif  

Le co-pilotage IEN A-SH - IEN de circonscription 



QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION  

Petite invitation à une réflexion  

sur notre sémantique professionnelle - 1 
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« COMPETENCE » 

« PERFORMANCE » 
et/ou 

? 



UNE COMPÉTENCE 

est un ensemble de savoirs, de savoir-faire…,  

mobilisés dans la réalisation adaptée d’une tâche 

ou un ensemble de tâches par un individu.  

Elle se définit donc par rapport à une tâche précise, 

dans une situation, des conditions précises. 

Une compétence met en œuvre plusieurs capacités dans une même situation. 
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QUID DE CETTE ENTRÉE EN COMPLEXITÉ ? 

La compétence se manifeste par des 

comportements observables;  

ainsi, elle est directement évaluable par 

l’intermédiaire des performances 

mesurées dans des conditions et  

avec des critères strictement définis. 

Elle constitue un objectif de formation.  
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QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION  

Ceci nous propose une « re-visitation » 

professionnelle du concept même d’évaluation 
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« EVALUATION POSITIVE » 

« EVALUATION   NEGATIVE » 

ou 

? 



L’EVALUATION; UN LEVIER INDISPENSABLE 
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L’évaluation diagnostique 

Elle peut faire l’objet d’une passation d’un test scolaire 

qui indique un rapport à la norme attendue d’une 

cohorte d’élève, ou d’une épreuve créée par 

l’enseignant pour aborder une nouvelle notion. 

Elle permet de vérifier si les conditions requises pour la 

séquence d’apprentissage sont réunies. Elle donne lieu 

à établissement d’un pronostic de réussite. Elle précise 

les orientations de l’enseignement à venir.  



L’ÉVALUATION SOMMATIVE 

Elle constitue, pour l’enseignant, la validation des stratégies 

pédagogiques, didactiques, éducatives, et, relationnelles ; la 

pertinence des actions conduites dans le cadre pensé et mis 

en œuvre de l’organisation de sa séquence d’apprentissage. 

        Pour l’élève,  

c’est l’occasion de voir bilan tenu des compétences nouvellement acquises ; 

mais aussi de faire retour sur les procédures qui lui ont permis d’accéder à la 

réussite. Cette certification le qualifie quant à ses performances d’élève. 
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L’ÉVALUATION FORMATIVE 

Elle participe directement à l’acte d’apprentissage. A cet égard, cette 

évaluation continue, intégrée aux démarches éducatives, s’appuie sur 

l’analyse des erreurs commises ou des difficultés rencontrées par 

l’apprenant, et permet, par voie de conséquence le diagnostic des facteurs.  

Cette recherche permanente d’adéquation entre l’enseignement pensé 

et mis en action par l’enseignant, et, l’apprentissage opéré par l’élève, 

permet les régulations nécessaires, notamment par l’attention 

particulière portée aux procédures mises en jeu. 
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QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION  

Petite invitation à une réflexion  

sur notre sémantique professionnelle - 2 
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« COMPETENCE » 

« CAPACITE » 

et/ou 

? 



UNE COMPÉTENCE 

met en œuvre plusieurs 

 capacités  

dans une même situation. 
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UNE CAPACITÉ 
est une potentialité, une possibilité de réussite dans 

l’exécution d’une tâche, d’une activité;  

une aptitude toujours en devenir, un axe de 

développement, de progrès. 

Une capacité n’est jamais acquise, maîtrisée, mais elle présente à un certain degré 

qu’il reste toujours possible de développer davantage sur le long terme. En tant que 

telle, elle n’est pas évaluable, ni même observable. Elle s’exprime toujours à travers 

des compétences, en situation. Les capacités sont, par essence, transversales; elles 

expriment les potentialités d’un Sujet, indépendamment des contenus spécifiques 

de tel ou tel autre savoir disciplinaire. Loin d’être des aptitudes innées, elles se 

manifestent et se développent à la faveur d’apprentissages de longue durée.   

Une capacité se manifeste dans une multiplicité de compétences. 
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CAPACITÉ/COMPÉTENCE 

S’informer 
Etre capable de sélectionner des 

documents en fonction d’un critère 

Etre capable de classer des 

informations 

Etre capable de repérer les éléments 

constitutifs d’une situation 

Réaliser Etre capable de formuler des 

points de vue 

Capacité Compétence 
abstrait 

repérable 

non évaluable 

concret 

observable 

évaluable 
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QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION 

Des éléments de méthodologie… 

… au service d’une réflexion collective … 

… sur un mode légaliste. 
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Projet Personnalisé  

de Scolarisation 

Maison Départementale 

pour les Personnes 

Handicapées 

Equipe 

Pluridisciplinaire 

d’Evaluation 

Plan Personnalisé de 

Compensation 

Projet Pédagogique 

Individualisé 

Commission  

des Droits  

et de l’Autonomie 



QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION 
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Des éléments de méthodologie… 

… au service d’une réflexion collective … 

… sur un mode pédagogique. 

Etablissement du PPI par 

l’enseignant spécialisé 

Présentation aux enseignants 

concernés par la tranche d’âge PPS  

Concertation sur les champs d’action concernés par chacun des acteurs selon BEP 

Réflexion du projet global en terme de complémentarité professionnelle 

(démarches, supports, outils, évaluations, …) 

Mise en œuvre et régulation 



QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION 
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Des éléments de méthodologie… 

… au service d’une réflexion collective … 

… sur un mode organisationnel. 

Etablissement du PPI par 

l’enseignant spécialisé 

Présentation aux enseignants 

concernés par les BEP des Sujets  

Réflexion sur le parcours personnalisé et le type d’accompagnement 

(humain, technologique, …) 

Réflexion sur les modalités du type d’accompagnement 

(temporalité à la journée ou à la semaine, co-interventions, …)  

Création des emplois du temps (enseignants/Elève) 



QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION 
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Liens partenariaux et régulation des conduites 

Communauté éducative (parents d’élèves, institutions): conseils d’école 

Communauté  professionnelle: conseils des maîtres, de cycle 

Communauté spécifique au handicap: réunions d’équipes de suivi de scolarisation, 

révision des éléments du dossier via le parcours MDPH pour adaptations locales 

Les familles des élèves en situation de handicap en matière de suivi co-éducatif 

Les élèves des classes de référence en matière d’éducation à la différence 

Les équipes de circonscription et ceux de l’équipe A-SH départementale 



EN CONCLUSION, 

Je vous remercie de votre attention. 

Eric MORISSON 



QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION 
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ANNEXE 1 – ETUDE DE CAS 
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Cas du jeune « GWENDAL » 



ANNEXE 2 – AIDE À L’ÉVALUATION DES IEN 
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Niveau 1: Enseignants sans formation CAPA-SH, ni 2CA-SH 

Niveau 2: Enseignants en début de formation CAPA-SH, ou 2CA-SH 

Niveau 3: Enseignants en fin de formation CAPA-SH, ou 2CA-SH 

Niveau  4: Enseignants titulaires du CAPA-SH, ou du 2CA-SH 



ANNEXE 2-1 
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• Faire partager les valeurs de la république.  

• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l’école.  

•  Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.  

• Prendre en compte la diversité des élèves.  

• Accompagner les élèves dans leur parcours de formation.  

• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.  

• Maîtriser la langue française à des fins de communication.  

• Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par le métier.  

• Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier. 

• Coopérer au sein d’une équipe. 

• Contribuer à l’action de la communauté éducative.  

• Coopérer avec les parents d’élèves.  

• Coopérer avec les partenaires de l’école.  

• S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. 

• Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.  

• Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement. 

• Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte 

la diversité des élèves.  

• Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des 

élèves. 

• Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 



ANNEXE 2-2 
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Il connaît l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la scolarisation et les 

aides aux élèves en situation de handicap , ou en difficulté.  

 

Il dispose de repères épistémologiques, sociologiques et culturels relatifs à l’évolution du 

système éducatif français pour la prise en charge des élèves en difficulté et/ou handicapés, 

aux orientations des politiques éducatives européennes en ce domaine.  

 

Il fait preuve d’une réflexion critique et d’une argumentation réfléchie autour de ses missions et 

des concepts fondamentaux, sur le rôle et le sens de l’école et les attentes des familles à cet 

égard.  

 

Il adopte une attitude réflexive et critique sur sa pratique professionnelle.  

 

Il actualise ses connaissances et développe ses compétences.  

 

Il agit selon une éthique professionnelle consciente du devoir de réserve et de l’obligation de 

discrétion de tout fonctionnaire, et respectueuse du droit au secret de l’élève et de sa famille, 

conformément à la loi. 



ANNEXE 2-3 
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L’enseignant spécialisé analyse les besoins éducatifs des élèves et leurs répercussions sur l’apprentissage : 

• il connaît et prend en compte dans son évaluation, les répercussions possibles, sur le plan pédagogique, des difficultés, 

atteintes ou déficiences sensorielles ou motrices, des maladies ou des troubles dans les domaines physique, cognitif, affectif et 

relationnel. 

• il identifie et analyse diverses manifestations des troubles et élabore des stratégies éducatives pour faire face aux situations 

difficiles.  

 

L’enseignant spécialisé construit un projet d’enseignement ou d’aide pédagogique adapté en prenant en compte l’environnement 

scolaire et familial :  

• il conçoit, met en œuvre et évalue le projet d’enseignement ou d’aide pédagogique individualisée de l’élève, et l’articule avec le 

volet éducatif et thérapeutique. 

• il tient compte, pour l’élaboration du projet, du contexte scolaire, familial et social dans lequel vit l’élève. 

• il présente aux parents le cadre et le travail proposés à leur enfant et favorise l’établissement de relations de confiance et de 

collaboration avec la famille.  

 

L’enseignant spécialisé met en œuvre des pratiques pédagogiques différenciées et adaptées : 

• il adapte l’approche pédagogique des disciplines, conçoit les intersections des champs disciplinaires, dans un objectif d’aide à 

l’accès aux savoirs. 

• il prend en compte dans son action pédagogique les apports des aides matérielles et techniques qui peuvent être fournies.  

• il sait utiliser et concevoir des supports pédagogiques adaptés.  

 

L’enseignant spécialisé construit son identité professionnelle dans la complémentarité des partenaires avec lesquels il travaille : 

• il repère et affirme son identité professionnelle dans sa différenciation et sa complémentarité par rapport aux autres 

enseignants et intervenants, notamment les personnels éducatifs, médicaux et paramédicaux. 

• il présente et explicite aux partenaires son projet de travail ou des observations organisées au sujet d’un enfant ou d’un groupe 

d’enfants, et intègre dans l’analyse les apports des autres professionnels. 

• il favorise la mise en œuvre d’actions d’intégration, dans leurs différentes modalités, et y participe.  



ANNEXE 2-4 
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Conception des séquences pédagogiques présentées 

• Appui sur les besoins particuliers des élèves  

• Articulation entre projet individuel/projet de classe/projet d’école/projet éducatif et thérapeutique 

 Outils professionnels mis en œuvre (fiches pédagogiques, préparation matérielle, projets individualisés, évaluations, projet de classe, de groupe, emploi 

du temps) 

• Cohérence dans l’articulation des différentes phases des séquences : échange, confrontation, entraînement, évaluation, recherche, réinvestissement, 

synthèse  

• Prise en compte de l’intégration des élèves dans les autres classes 

Environnement de la classe  

• Organisation de l’espace. Mise en place d’un environnement stimulant pour les élèves et d’espaces aux fonctions clairement définies  

• Organisation de l’emploi du temps et dimensions utilisées (journée, semaine, mois, trimestre…)  

• Productions des élèves. Fonctions de l’affichage 

Mise en œuvre des séquences  

• Maîtrise de l’organisation pédagogique (espace, temps, supports pédagogiques, outils mis à la disposition des élèves, déplacements judicieux)  

• Qualité de la relation pédagogique (place de l’élève dans les apprentissages, qualité de l’expression de l’enseignant et des élèves, relances, propos 

valorisants)  

• Participation des élèves et modalités de leur mise en activité. Réalisations de productions personnelles et/ou collectives  

• Mise en œuvre des pratiques pédagogiques différenciées et adaptées. Prise en compte des projets individualisés  

• Rôle de médiateur. Facilitations de l’interaction verbale, vérification de la compréhension des consignes, écoute des propositions des élèves 

Environnement  

• Articulation avec le projet d’école. Présentation des modalités de travail en équipe  

• Implication dans la vie de l’école  

• Relations avec les parents d’élèves 

Qualité du regard critique lors de l’entretien  

• Capacité à analyser les attitudes et les réactions des élèves  

• Capacité à analyser sa propre attitude et réflexion sur les missions de l’enseignant spécialisé CAPA-SH option D  

• Capacité à évaluer les effets sur les apprentissages des élèves et présentation du parcours scolaire des élèves  

• Mise en relation de ses missions et de la politique nationale de l’A-SH 

Justification des choix lors de l’entretien  

• Capacité à expliquer les objectifs des séquences  

• Capacité à argumenter les choix (contenus, démarche…)  

• Capacité à référer les démarches à un cadre théorique  

• Capacité à référer les démarches à un cadre institutionnel 


