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1. UNE HISTOIRE 
RÉCENTE 



 En France, la loi du 5 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées : le droit à la scolarisation de tous 
les enfants en situation de handicap. 

 

 La ratification par la France en 2010 de la convention 
internationale relative aux droits des personnes 
handicapées (CIDPH) (Nations unies 2006) 

 

 En 2013 le principe de l’école inclusive a été inscrit dans le 
Code de l’éducation.  

 

EN FRANCE 



Titre de la présentation > date  

2. DES CONSÉQUENCES 



LES AIDES A LA SCOLARISATION 

 

 Les aménagements pédagogiques 

 Les aménagements de scolarité  

 Les aménagements des conditions de passation des 
examens 

 L’aide humaine individuelle ou mutualisée 

 L’orientation dans un dispositif dédié : ULIS, UE  

 La prise en charge du transport 

 L’accompagnement matériel: le MPA 

 

UN DROIT COMMUN, DES DROITS 
SPÉCIFIQUES 



EVOLUTION DES EFFECTIFS 

2018 :  340 000 élèves en situation de 
handicap  



EVOLUTION DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 

2018 : 175 000 élèves accompagnés 
sur 340 000  
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3. Zoom TSLA 



La catégorisation utilisée au ministère est : 

 

 « troubles spécifiques du langage, des praxies, de 
l'attention et des apprentissages »  que l’on 
regroupe sous l’acronyme  TSLA   

 

RAPPEL 



 Selon l'INSERM, 3 à 5% des élèves seraient dyslexiques 
et/ou dysorthographiques 

 La majorité des élèves avec TSLA  scolarisée en classe 
ordinaire avec ou sans PAP 

 

Données uniquement pour ceux bénéficiant PPS 

 Les élèves en situation de handicap avec TSLA 
représentent 17% des élèves en situation de handicap, 
14% en élémentaire et 21% dans le second degré. 

 

 

ELÈVES AVEC TSLA 



RÉPARTITION 



  PPS avec TSLA Ensemble des PPS 

Scolarisation 

en ULIS 

12% 

 

31% 

 

 
 

TSLA : Moins de scolarisations en ULIS que l’ensemble 
des élèves en situation de handicap 

 
 

Parmi les élèves TSLA scolarisés en ULIS, 1/3 le sont dans des 
ULIS spécifiques TSLA et 2/3 dans des ULIS pour troubles 
cognitifs.  



TSLA hors 

ULIS 

Tous PPS hors 

ULIS 

Premier 

degré 81% 79% 

Second 

degré 51% 46% 

 
Légèrement plus de notifications d’AESH parmi les 

élèves avec TSLA que sur l’ensemble des PPS 

 



 
 

TSLA : moins de notifications d’AESH individuels,  
plus d’AESH mutualisés. 
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1% 
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51% 
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 Les élèves ayant un PPS 
avec TSLA ont plus 
souvent recours à un 
matériel adapté que 
l’ensemble des élèves 
avec PPS. 

 

 L’utilisation d’un 
matériel adapté est 
prépondérante dans le 
second degré.  

TSLA : plus de MPA 

PPS 

TSLA 

Tous 

PPS 

Premier 

degré 9% 8% 

Second 

degré 39% 23% 

Total 26% 15% 



 +6% pour la seule année 2017  
 

Entre 2014 et 2017 : 

 Pour le baccalauréat  on est passé de 15000 à 25500 
demandes d’aménagement 

 Pour le DNB on est passé de 36200 demandes 
d’aménagement en plus de 51000.   

 Il ne s’agit pas que d’élèves « dys » mais ils sont les 
plus représentés  

 

 
Les demandes d’aménagements aux examens sont 

en  augmentation constante  
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4. DES DÉFIS  



 

 

DES DÉFIS 

Identifier les besoins 
/ différencier/ 

adapter 
 

Les modalités de 
travail (équipe) 

La formation  
Les ressources 

humaines 

 
La qualité de la 

scolarisation 
 

La coordination de 
l’accompagnement 

 
Le partenariat avec le 

médico-social 
 
 

Les ruptures de 
parcours 

L’orientation 
 

L’autonomie 
(accompagnement VS 

MPA) 
La continuité 

(examens) 
 

La certification 

POUR L’ÉLÈVE POUR 
L’ETABLISSEMENT 

POUR LES 
ENSEIGNANTS 



 Son amélioration nécessite d’adapter : 

   - la pédagogie,  

  - le contrôle des connaissances et les  examens,  

   - les supports pédagogiques ; le matériel  adapté 

  - un éventuel accompagnement humain 

 

 

 

 L’identification des réponses  

appropriées nécessite  

une évaluation précise  

des besoins de chaque enfant 

 

 
L’ACCÈS AUX APPRENTISSAGES EST LE 

CŒUR DE LA RÉUSSITE 

 

o Besoin d’autonomisation des 
élèves  

o Nécessité de réfléchir à un 
« désétayage » progressif de 
l’aide humaine  

o Vers l’utilisation de plus en plus  
autonome d’outils adaptés  
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5. DES ÉLÉMENTS DE  
RÉPONSE 



FORMATION 

RESSOURCES 

SIMPLIFICATION  
EXAMENS 

OUVERTURE DE 
DISPOSITIFS 

(ULIS) 

EXPERIMENTATION 
PÔLES 

D’ACCCOMPAGNEMENT 
COORDONNÉS 

 PILOTAGE DES 
ETABLISSEMENTS  

 
QUALINCLUS 

FAIRE SYSTÈME ! 



 

RÉNOVATION DES FORMATIONS 

SPÉCIALISÉES :  

CAPPEI avec module 

d’approfondissement spécifique 

dédié aux troubles dys  

 

 

 

 

Rentrée 2018 



PLATEFORME NATIONALE DE 

FORMATION 

 

Rentrée 2019 

 



95 ENSEIGNANTS RESSOURCES 

 

Rentrée 2018 
 



250 ULIS SUPPLEMENTAIRES 

 

Rentrée 2018 
 



 
SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE 

D’AMÉNAGEMENT D’EXAMENS  

 

 

Travaux en cours   

 



 

L’ÉTABLISSEMENT AU CŒUR DU 

PROCESSUS INCLUSIF  

 

 
Expérimentation PIAL 

PÔLE INCLUSIF D’ACCOMPAGNEMENT 

LOCALISÉ : besoins des élèves/souplesse/modalités de 

travail 

 

R 2018 



L’ÉTABLISSEMENT AU CŒUR DU 

PROCESSUS INCLUSIF  

 

QUALINCLUS 

AUTO-ÉVALUATION  - AMÉLIORATION CONTINUE 

DU PROCESSUS INCLUSIF  

 

R 2018 



QUALINCLUS : un exemple 

 S’adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves  1.
 

 
 Les références législatives et réglementaires sont indiquées en page 17 du guide  
     

Plan Planifier 
 

Do  Mettre en œuvre 
 

Check Evaluer 
Contexte, stratégie, sens, objectifs 
Le PPS s’adresse aux élèves 
reconnus  « handicapés » par la 
CDA (Commission des Droits et 
de l’Autonomie relevant de la 
MDPH ). 
Le PAP concerne les élèves 
atteints de troubles des 
apprentissages évoluant sur une 
longue période sans 
reconnaissance du handicap . 
Le PPRE peut être établi  pour des 
élèves dont les connaissances et 
les compétences scolaires 
spécifiques ne sont pas 
maîtrisées ou qui risquent de ne 
pas être maîtrisées.  
Le PAI concerne les élèves 
atteints de troubles de la santé 
évoluant sur une longue période 
sans reconnaissance du handicap. 
 
Quelles adaptations et quels 
aménagements pédagogiques 
sont mis en œuvre afin de 
prendre en compte les besoins 
éducatifs particuliers des élèves ? 

 Acteurs – Actions – Moyens – Temps 
 

Evaluer les besoins de l’élève 

 Quelle est l’utilisation du GEVA-Sco et du document de mise en œuvre du PPS par les 
enseignants ? 

 Comment sont pris en compte dans l’évaluation des besoins les trois champs suivants: les actes 
de la vie quotidienne, l’accès aux activités d’apprentissage et les activités de la vie sociale et 
relationnelle ? 

 Quelle évaluation des besoins est conçue par l’équipe pédagogique ? 
 
Adapter et différencier les enseignements 

 Comment s’effectue la mise en œuvre des PPS : planification, déclinaisons pratiques, partage 
d’une feuille de route et suivi ? 

 Quelles sont les adaptations et quels sont les aménagements pédagogiques mis en œuvre en 
classe ou en atelier ? pour les devoirs à la maison ? pour les contrôles en cours de formation ? 

 Quels sont les axes de réflexion du conseil pédagogique pour amener les équipes à réfléchir sur 
l’accessibilité des apprentissages ? 

 Quelle utilisation du matériel pédagogique adaptée est faite par les élèves ? 

 Quelle est la place du numérique dans l’accessibilité aux apprentissages ? 
 
Coordonner l’accompagnement humain 

 Comment les activités des accompagnants sont-elles organisées en fonction des besoins des 
élèves et des enseignements ? 

 

 Exemples d’indicateurs de suivi  
 
 

 Utilisation du GEVA-Sco et 
du document de mise en 
œuvre du PPS 

 

 Projets pédagogiques 
inclusifs pluridisciplinaires 
mis en œuvre 

 

 Adaptations pédagogiques 
mises en œuvre. 

 

 Aménagements  
pédagogiques mis en 
œuvre 

 
 

 

  Act   Agir 
Points faibles 

DIAGNOSTIC PARTAGÉ 
Objectifs 

Actions 



 

 

EN CONCLUSION : 

 

Confiance 

Partenariat 

 

 


