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l’enseignement agricole public
Dans un système d’enseignement où le pourcentage des
apprenants avec des troubles des apprentissages est
proche de 20%, les enseignants et formateurs s’interrogent
sur leurs gestes pédagogiques pour rendre leurs supports
accessibles au plus grand nombre. Les sessions de
formation continue et le regard de leurs élèves sur leurs
adaptations vont leur permettre de se professionnaliser.

Une étude qui s’appuie


1- Sur l’analyse des gestes pédagogiques des enseignants
formés sur les troubles des apprentissages, au sein du
ministère de l’agriculture.



2- Sur une enquête quantitative sur l’accessibilité des supports
pédagogiques, menée auprès de 360 apprenants, en janvier
2014
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1- La formation des enseignants sur les adaptations
pédagogiques pour les publics « dys » dans
l’enseignement agricole public


Depuis 2004, l’Ecole nationale de formation agronomique (ENFA) qui a pour
mission principale la formation des enseignants des lycées agricoles publics,
a mis en place des actions de formation sur la « Prise en charge des

apprenants « dys » dans les établissements » en formation initiale et
continue.


Un travail particulier sur l’accessibilité des supports pédagogiques réalisé en
groupes interdisciplinaires à partir de supports d’évaluations.



À partir de consignes d’accessibilité pour les dys

L’accessibilité

: Une réflexion particulière sur

les supports d’évaluation

Si l’on envisage que l’évaluation est une aide pour
l’apprentissage des élèves (Jorro, 2000), il faut
donc porter une grande attention à ce geste
évaluatif et aux conditions de la réception des
supports d’évaluation par les apprenants en
général et en particulier si leur situation de
handicap les empêche d’accéder facilement à la
lecture des contenus.

Il s’agit de mobiliser les enseignants sur une analyse de

leurs gestes pédagogiques. La situation à partir de
laquelle cette appropriation nous est apparue la plus

prégnante se produit lors du travail réalisé en groupes
interdisciplinaires à partir de supports d’évaluations

(formatifs donnés aux élèves).

La

formation des enseignants

Ce travail de groupe favorise une véritable analyse réflexive des
pratiques d’évaluation des enseignants.
Les situations de handicap rencontrées par leurs élèves ont
permis aux enseignants de mettre en place une réflexion sur
leurs gestes évaluatifs de manière presque irréversible. Il y a un
avant et un après qui a trouvé un ancrage grâce au travail
entre pairs. Exemple :

Agroéquipement

2- Enquête : les établissements de
l’enseignement agricole public
Nous avons demandé à un panel de 24 enseignants et
formateurs appartenant au réseau «dys» de
l’enseignement agricole, formés sur les troubles des
apprentissages et sur l’'accessibilité pédagogique, de faire
passer l’enquête à l’ensemble des élèves d’une ou de
plusieurs de leurs classes. Dix d’entre eux ont accepté
cette démarche.

•360 apprenants (184 filles, 176 garçons), regroupés dans 18 classes, de la 4e à la terminale professionnelle (Cf. tableau 1).
•Tableau 1 – Classes et nombre d’élèves

Enquête : les apprenants
360 apprenants (184 filles, 176 garçons), regroupés dans 18
classes, de la 4e à la terminale professionnelle (Cf. tableau 1).

Les apprenants concernés par l’enquête : un public
avec des difficultés d’apprentissage importantes


Cette enquête nous montre que 32,5 % des apprenants indiquent avoir
des troubles des apprentissages (102 ont un diagnostic posé et pour 15
d’entre eux ce diagnostic est en cours de réalisation).

Des adaptations nécessaires pour un public avec
des difficultés d’apprentissage


Ce taux important d’apprenants : 41% des filles et 59% des garçons avec
des troubles des apprentissages, n’a pas de valeur statistique pour
l’enseignement agricole, mais est éclairant si l’on s’intéresse au panel
d’enseignants qui ont répondu à cette enquête.

La perception par les apprenants des adaptations
pédagogiques mises en place


Ils se sentent concernés par ces adaptations, à la question « Avez-vous déjà échangé
avec l'enseignant sur les adaptations qu'il réalise pour vous ou pour toute la classe ? »,

108 d’entre eux répondent Oui, (dont seulement la moitié -54- diagnostiqués « dys »)


Ces adaptations leur paraissent « indispensables » pour 31,9% d’entre eux et « plutôt
indispensables » pour 51, 9%. Parmi ces réponses, celles des élèves non diagnostiqués
« dys » sont majoritaires.

Quels types d’adaptations ?

Adaptations


la police arrive en première position ainsi que des éléments de mise en page des
documents comme l’interlignage



ou la séparation des questions.

Ces éléments qui sont faciles à mettre en œuvre pour les enseignants, vont faciliter
l’accessibilité aux contenus pour tous les apprenants. Pour D. Crunelle (2008), orthophoniste,
qui travaille en partenariat avec des enseignants, il s’agit «d'apporter à chaque élève un

certain nombre de « facilitateurs» successifs », pouvant ensuite être privilégiés dans les
démarches pédagogiques ».


37,5% des apprenants citent «

les consignes courtes et précises ». Soit 135

citations dont seulement 45 par des apprenants diagnostiqués avec des troubles des
apprentissages.

Adaptations


Comme le notent Gombert & Roussey (2007) « L’adaptation des pratiques
enseignantes en vue de favoriser l’intégration des élèves dyslexiques sévères,
ne relève pas de l’élaboration de solutions exceptionnelles mais plutôt «de
gestes élémentaires : simplification et reformulation des consignes de travail,

adaptation des supports d’apprentissage, modification des barèmes
d’évaluation » qui vont aider l’élève à apprendre à apprendre.


L’enquête que nous avons réalisée montre que les enseignants concernés font
de véritables efforts pour rendre leurs supports accessibles et que ces
adaptations sont perçues favorablement par tous les apprenants.

L’accessibilité universelle


« La conception universelle est une stratégie qui vise à concevoir et à
composer différents produits et environnements qui soient, autant
que faire se peut et de la manière la plus indépendante et naturelle
possible, accessibles, compréhensibles et utilisables par tous, sans
devoir recourir à des solutions nécessitant une adaptation ou une
conception spéciale » (Ginnerup, S. 2009).

L’accessibilité universelle
Hervé Glasel, neuropsychologue « une école sans échec » (2013), propose de généraliser « les
adaptations inspirées de l'analyse cognitive des apprentissages au bénéfice du plus grand nombre.
Au lieu de réserver un parcours à part, différent, « adapté » à un enfant en particulier, l'ensemble
des principes qui devraient présider à l’élaboration et la transmission des savoirs aurait vocation à
être appliqué à tous les publics puisque c’est

mieux ».

ainsi que le cerveau apprend le

L’accessibilité universelle
Les enseignants qui ont participé à l’enquête sur l’accessibilité sont
majoritairement dans cette démarche : A la question :

« Des adaptations des supports sont-elles réalisées uniquement pour les élèves
ayant des troubles des apprentissages ? »

56,1%), non

15,6% oui.

Avec comme principe :



la non-discrimination pour un public d’adolescents ou de jeunes adultes
La volonté de faciliter les apprentissages pour le plus grand nombre des
apprenants, que leurs difficultés aient été repérées ou non repérées.

Conclusion


Nous nous sommes intéressés, dans cette étude, au cheminement des enseignants et
formateurs pour comprendre leurs publics et faciliter leur progression dans les
apprentissages. La mise en accessibilité des supports pour des apprenants en situation
de handicap est une clé d’entrée dans un processus de formation qui va les amener à
revisiter plus globalement leurs gestes pédagogiques avec une veritable réflexion sur
l’évaluation des apprenants.



l’enquête que nous avons menée auprès de collégiens et de lycéens d’établissements
d’enseignement agricoles publics nous montre l’intérêt que ces derniers portent à la
« mise en accessibilité » des supports pédagogiques, mais au-delà, à la prise en compte

de leurs difficultés (et de celles de tout élève avec des difficultés scolaires) par le corps
enseignant.
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