
Les Élèves à Besoins Éducatifs 
Particuliers, 

l’École Inclusive 

Les dispositifs, plans, programmes

Frédéric le mulot n'est pas comme les autres, lui non plus. Pendant que sa famille fait provision de maïs et de noisettes pour l'hiver, il fait 
provision de soleil, de couleurs et de mots... 



Plan de l'intervention

● ANALYSE DU QUESTIONNAIRE

● LE CONTEXTE DE LA REFONDATION DE 
L’ÉCOLE

● OUTILS : QUEL PLAN POUR QUEL ÉLÈVE ?

● ALLER PLUS LOIN SUR LES DYS. 



ANALYSE DU QUESTIONNAIRE

ELEMENTAIRE MATERNELLE TOTAL

REPONSES 13 16 29

ELEMENTAIRE

MATERNELLE

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18



ANALYSE DU QUESTIONNAIRE

QUI SONT LES EBEP ? PROB LANGUE 
ALLOPHONES

TROUBLES 
PSY TCC

TROUBLES 
APP  DYS

HANDICAP HAUT 
POTENTIEL 

INTELLECTUEL

NOMBRE 17 16 16 14 14

POURCENTAGE 62,96% 59,26% 59,26% 51,85% 51,85%

FAMILLES 
CARENCEES 
ELOIGNEES 
DE L'ECOLE

PREMIER 
CONTACT 

AVEC ECOLE 
FRAGILITE

GENS DU 
VOYAGE

ELEVES DE 
REP

TOUS

14 3 3 1 1

51,85% 11,11% 11,11% 3,70% 3,70%
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PREMIER CONTACT AVEC ECOLE FRAGILITE
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ANALYSE DU QUESTIONNAIRE

QUELLES SONT LEURS 
DIFFICULTES ?

PS MS GS ENS MAT

ADAPTATION : séparation, taille de la 
structure, relations entre pairs

3 3

CARENCES (sommeil, alimentation, 
affectives, etc.)

4 2 1 7

LANGUE MATERNELLE : allophones, 
primo arrivants,

4 1 2 7

LANGUE ET CULTURE :  pauvreté de 
la Langue , lexique , mutisme

7 4 6 17

COMPORTEMENT : difficile, 
dangereux , sans repères et règles

9 5 3 17

APPRENTISSAGES : Concentration , 
mémorisation, attention, 
compréhension, fatigue

9 7 16

HANDICAPS : compensations 3 3

Absences /fréquentation 3 2 5

PROBLEME De Lecture ; parfois 
Calcul

0

ORGANISATION METHODOLOGIE 0

Retard Scolaire 0



ANALYSE DU QUESTIONNAIRE
QUELLES SONT LEURS 

DIFFICULTES ?
CP CE1 CE2 CM1 CM2 ENS ELEM

ADAPTATION : séparation, taille 
de la structure, relations entre 

pairs

0

CARENCES (sommeil, 
alimentation, affectives, etc.)

1 1 2

LANGUE MATERNELLE : 
allophones, primo arrivants,

2 1 3

LANGUE ET CULTURE :  pauvreté 
de la Langue , lexique , mutisme

5 3 1 9

COMPORTEMENT : difficile, 
dangereux , sans repères et 

règles

5 3 4 5 17

APPRENTISSAGES : 
Concentration , mémorisation, 

attention, compréhension, fatigue

5 4 5 8 6 28

HANDICAPS : compensations 1 1 2

Absences /fréquentation 0

PROBLEME De Lecture ; parfois 
Calcul

2 3 2 2 9

ORGANISATION METHODOLOGIE 2 1 2 1 6

Retard Scolaire 3 1 2 6



ANALYSE DU QUESTIONNAIRE
Quelles AIDES ? Nbre

CAMSP CMPP 20

RASED 18

APC 12

Hopital de Jour 11

Orthophonie(ou autres  libéraux) 11

AVS 8

Pédagogie différenciée 6

AIDE EXT (Type Aide aux devoirs) 5

Remédiation en classe (PPRE?) 4

Décloissonnements 4

PDMQDC 3

Programme d’Accompagnement 
Personnalisé

3

Classe d'Inclusion Scolaire 3

PédoPsy 2

SESSAD 2

Suivi Educatif AED AEMO 2

Projet d’accueil Individualisé 2

Projet Personnalisé de Scolarisation 2

Tutorat 1

Groupe de Besoins 1

Familles 1
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ANALYSE DU QUESTIONNAIRE

Difficultés Rencontrées dans la mise en 
œuvre

nbre

Fatigue des enfants / Rythmes 1

programmes chargés 1

pathologies (comportement) 1

du mal à travailler en groupes restreints 2

absentéisme 2

du mal à différencier 2

manque RASED ; psychologue 2

Parents non francophones 3

personnes pour seconder 3

diversité des niveaux ; hétérogénéité 3

Parents peu impliqués ; contact difficile 5

communications avec extérieur ; 
dispersion des aides

6

temps passé à gérer l'urgence, pas de 
recul

6

difficultés « spécifiques » ; formation 7

nombre d'élèves par classe 13

Fatigue des enfants / Rythmes

programmes chargés

pathologies (comportement)

du mal à travailler en groupes restreints

absentéisme

du mal à différencier

manque RASED ; psychologue

Parents non francophones

personnes pour seconder

diversité des niveaux ; hétérogénéité

Parents peu impliqués ; contact difficile

communications avec extérieur ; dispersion des aides

temps passé à gérer l'urgence, pas de recul

difficultés « spécifiques » ; formation

nombre d'élèves par classe
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ANALYSE DU QUESTIONNAIRE

Demande d'information Nbre

PAP 17

PPRE 16

PPS 15

CAMSP CMPP 14

Equipe éducative 12

ESS 12

PAI 11

RASED 8

FLE 2

TCC Autisme 1

Dys 1

RIP 1

MDPH 1

Hôpital de jour 1

Pédagogie différenciée 1

langue maternelle 1

CLIN 1

PAP

PPRE

PPS

CAMSP CMPP
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LE CONTEXTE

Petit rappel Historique : de 1975, 2005 à 2015 …, 
et quelques données chiffrées  : 





Rentrée 2014



Par ailleurs l’école Inclusive est mise en œuvre 
dans un contexte International, Européen, et 

National dont il faut avoir conscience, elle n'est 
pas inspirée par les seuls choix nationaux.

 
C'est aussi dans le contexte de la Refondation de 

l’École, initiée en 2012 et qui se déroule sur le 
quinquennat.  

PREZI 1



OUTILS POUR LES EBEP

Avant 2014, les divers textes sont sortis de façon 
distincte dans le temps et sous des statuts 
différents : Circulaire, Décret, Arrêté… de poids 
juridiques variés.

2014 permet une unification : réactualisation pour 
le PPS et le PAI, création pour le PAP, rappel pour 
le PPRE. 



OUTILS 

Préciser quel Plan pour quel Elève ?

 

Les PAP : contenu et forme 

PREZI 2



PAP  Maternelle – Page 1



PAP  Maternelle – Page 1



PAP  Maternelle – Page 2



PAP  Maternelle – Page 2



PAP  Maternelle – Page 3



PAP  Élémentaire – Page 1



PAP  Élémentaire – Page 1



PAP  Élémentaire – Page 2



PAP  Élémentaire – Page 2



PAP  Élémentaire – Page 3



PAP  Élémentaire – Page 3

Items ouverts



PAP  Élémentaire – Page 3  



PAP  Élémentaire – Page 4



Au collège et Lycée



ALLER (un peu) PLUS LOIN SUR 
LA CONNAISSANCE DES DYS 

Les recherches aujourd’hui

Rien n’est inné : même si le cerveau est prêt pour des apprentissages 
mais l’éducation ET la stimulation sont nécessaires.

Ces aptitudes (lire, compter…) se développent puis s’automatisent
Le non accès à ces apprentissages caractérise les TSA. 

Ces Troubles neuro-développementaux ont la particularité d'unir 
Pathologie et Scolarité.



Faire la différence entre retard et trouble

Le retard implique un développement normal mais avec un décalage 
chronologique. 

Cela sous entend un rattrapage possible.

Le trouble renvoie à une difficulté persistante, durable 
avec parfois des décalages importants. 

Il est consécutif à une maladie, une pathologie…



Trouble développemental

 Un trouble est dit « spécifique » ou 
« développemental » 

lorsqu’il n’est pas consécutif à une maladie ou un  traumatisme 
(épilepsie, convulsion). 

 Un trouble spécifique implique un regard pluridisciplinaire: 

     Il se définit en général par exclusion, 
on sait « ce que ce n’est pas ».



C'est ainsi un déficit durable, persistant et significatif
  qui ne peut être expliqué par :

 une déficience mentale,
 une déficience motrice,

 une déficience sensorielle,
 une lésion cérébrale,

 un trouble du développement,
 Il apparaît sans carence éducative grave, et sans 

fréquentation scolaire aléatoire.



Quels sont ces troubles spécifiques des 
apprentissages ? 

 Dysphasie : langage oral, diagnostic à partir de 5 ans. Éventuellement 
3/4 ans selon les avis médicaux
 Dyslexie/dysorthographie : langage écrit, à partir de 7/8 ans.mais on 
peut avoir des suspiscion de Dyslexie avant 
 Dyspraxie : fonctions motrices, à partir de 5/6 ans , est  un  trouble  de  
la  planification  et  de  la  coordination  gestuelle volontaire,  non  
associé  à  un  dysfonctionnement  musculaire  ou  osseux. 
 Dysgraphie : geste graphique, à partir de 7 ans. C'est plutôt comme « la 
panne d’un outil » : l’écriture. 
 Dyscalculie : numération, à partir de 7/8 ans.



A propos de cet âge de diagnostic…. 

  MAIS Il  n'est  plus  admissible  en  2010,  de  refuser  d'aider  un  enfant  DYS  dont  
les  troubles  se  manifestent  massivement,  parfois  exclusivement,  à  l'occasion  des 
 apprentissages  scolaires (TSA  =  dyslexie,  dyscalculie,  dysorthographie,  
dysgraphie…)  sous  prétexte  qu'il  n'a  pas  l'âge requis pour le diagnostic !  

 Pour  ces  enfants,  vérifier  systématiquement  que  l'on  est  bien  dans  une  
situation  de  DYS (intelligence préservée, difficultés hors normes aux tests, entourage 
et situation psycho dynamique non délétère  =  contexte  développemental),  permet  
d'attirer  l'attention  des  adultes  et  d'entreprendre une investigation précoce de la 
"boîte à outils intellectuelle" des enfants. Il s'agit de chercher à comprendre 
comment ils apprennent (ou  non) avec les outils cognitifs dont ils disposent (ou  
non).

Une fois cette expertise réalisée, on affirme un trouble cognitif spécifique qui entre 
en résonance avec les difficultés concrètes de l'enfant en classe et permet de les 
expliquer. (Dr Alain POUHET  Médecine Physique et Réadaptation  Avril 2010)



La fréquence 
Selon les sources la fréquence varie  de 2 % à 10/15 % de la 

population → Au moins 1 par classe ! Peut-être 2 ou 3...

De plus dans près de 40 % des cas, un enfant concerné par les 
troubles DYS présente plusieurs types de troubles des 
apprentissages (co-morbidité). La dyslexie ou la dyscalculie sont 
fréquemment associées à des troubles de la coordination motrice 
(dyspraxie) ou de l’attention. En outre, un problème de langage oral 
(dysphasie) est associé à un risque de dyslexie dans 50 % des cas. 
On parle parfois de Constellation des DYS (cf. Michel Habib Neurologue 
CHU de Marseille)



La constellation des  DYS



Quelles sont les difficultés générales et communes ? 

 Mémoire de travail déficitaire

 Impossibilité de s'inscrire dans des doubles tâches

 Lecture/transcription souvent difficiles

 Lenteur pour se mettre au travail

 Concentration fluctuante, rapidité à être distrait



Les conséquences scolaires pour les DYS

Un dégoût pour la lecture et l’écrit en général
 Une accumulation de retard en lecture et dans les 

autres apprentissages

 Des résultats qui ne sont pas à la hauteur des efforts 
fournis, ainsi qu’un désinvestissement progressif des 

matières demandant un effort de lecture
 Une lenteur d’exécution (pour les devoirs, la lecture, 

pour apprendre les leçons…)



Et les conséquences pour le comportement

 Une fatigabilité plus importante 
 

Des perturbations psychologiques plus ou 
moins graves consécutives à un échec prolongé 

(agitation, opposition).



Quels sont leurs points forts ?

 Ils ont envie de réussir et donnent bien souvent le 
meilleur d’eux mêmes

 Ils mettent en place des stratégie de compensation 
parfois complexes mais souvent épuisantes pour 

répondre aux exigences scolaires

 En primaire, ils  acceptent encore volontiers les aides 
proposées



Parmi les Aides possibles

 Lire les documents 

 Écrire sous dictée ce qui est dit par l’élève

 Rappeler l’existence d’outils pouvant aider

 Aider à utiliser les surligneurs,  faire identifier les questions.

 Lire/Écrire les consignes, les énoncés 

 Mettre des caches lorsque le support est trop riche en documents
 

Aider à utiliser un cache en lecture 
 

Servir de secrétaire, écrire sous dictée, sous épellation 
 



c

EXEMPLES

Enfants dyslexiques 
dysorthographiques



EXEMPLES

Enfant Dysgraphique



Bleu
Jaune 
Marron
Blanc
Vert
Noir 
Rouge
Ocre 
Violet

vert 
violet
blancrouge
noir
jaune
ocre
vert
marron

Double Tâche - exemple 

Pas encore 



Bleu
Jaune 
Marron
Blanc 
Vert
Noir 
Rouge
Ocre 
Violet

Blanc
Bleu 
Violet
Marron 
Vert
Rouge 
Noir
Vert 
Jaune

Quelle est la couleur ?





AIDER AVEC 

DES CACHES par exemple 



Décalage en +





6 instructions enchâssées 
les unes dans les autres





Rendre le texte plus lisible







Donner des aides (cadres)

  502
+  32
+142
------



En conclusion : 

au sujet des élèves : 

« j'étais une nullité scolaire et je n’avais jamais été que cela... C’était 
beaucoup plus qu’une certitude, c’était moi.

De cela certains enfants se persuadent très vite, et s’ils ne trouvent 
personne pour les détromper, comme on peut vivre sans passion ils 

développent, faute de mieux, la passion de l’échec ».



parlant des professeurs : 
« Le gros handicap des professeurs tiendrait dans leur incapacité à 

s’imaginer ne sachant pas ce qu’ils savent. 

Quelles que soit les difficultés à les acquérir, dès que leurs connaissances 
sont acquises elles leur deviennent consubstantielles, ils les perçoivent 
désormais comme des évidences " Mais c’est évident, voyons ! ", et ne 

peuvent imaginer leur absolue étrangeté pour ceux qui, dans ce domaine 
précis, vivent en état d’ignorance ».

D. PENNAC. "Chagrin d’école".



Pour Information France 2003



Et en 2012
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