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Déroulement de la matinée 
 

 Introduction : Les textes officiels  

 

 1ère partie : « Accueillir un élève en 
situation de handicap »: présentation livret 

 

 Pause : 15 minutes 

 

 2ème partie : « Mieux connaitre les troubles 
des apprentissages » 

 
 

 

 

 



Les textes officiels 

PENC : Ambition N°2 : « Considérer la diversité des publics 

pour une Ecole de la réussite pour tous ». 
Objectif : Mieux prendre en compte la situation des élèves à 
besoins éducatifs particuliers 
Mesure : Améliorer la fluidité des parcours scolaires et la prise en 
charge des élèves à besoins éducatifs particuliers (BEP) 
 
Délibération n°106 du 15  janvier 2016 relative à l’avenir 

de l’école calédonienne 
Article 11-3 : Les élèves présentant des besoins éducatifs 
particuliers, notamment les élèves en situation de handicap, 
bénéficient de projets personnalisés de scolarité spécifique  
dans la logique d’une école inclusive. 
 
La circulaire 2018 relative à la préparation de l’école 
inclusive 
 
2019 – Les écoles expérimentales (Charles Mermoud) 
 

Circulaire 2018 sur l'école inclusive.pdf
Circulaire 2018 sur l'école inclusive.pdf


Qui sont les élèves à besoins 
éducatifs particuliers ? 

MAIS AUSSI 
tous les élèves 
qui ont un haut 

potentiel 
intellectuel 



Tout le monde peut avoir un besoin 
particulier à un moment donné 



Et les BEP peuvent être dépassés 



Qui peut aider un élève à BEP ? 



Les BEP, c’est l’affaire de tous ! 



Accueillir un élève en situation 
de handicap avec ou sans AVS 

  Présentation du livret de la DENC : 

 

 

 



1- Un accueil qui s’anticipe 

 F1 – Connaitre les partenaires et collaborer au 
projet de l’ENFANT 

 

 F2 – Recueil d’informations 

 

 

F2_recueil_informations.pdf


Le site de la DENC… 
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Documents utiles : 

Aide aux 
élèves en 
difficultés 

L’APDA  Le PPESA  Le PPRS  

APDA CM1.docx
PPESA.doc
PPRS CM1.doc


F3-Appréhender la situation de 
handicap 



1- Un accueil qui s’anticipe (suite) 

F4 – Sensibiliser les élèves à la situation de handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 - Un accueil qui s’anticipe 

F5 – Aménager l’espace et l’environnement d’apprentissage 

 



1- Un accueil qui s’anticipe (fin) 

 6 – Anticiper l’absence de l’AVS 

 

Anticiper l’absence de l’AVS 



2 – Un accueil qui s’accompagne 

Du Droit à l’école au Droit à l’enseignement  

un enseignement en direct 
 

 

Du parcours de l’élève au parcours de l’enfant 

un objectif d’autonomisation 
 



Un enseignement en direct  

Quels outils pour collaborer avec l’AVS 

    Le code « couleurs »  

 

 

 

La fiche de suivi individuel 
 



Une autonomisation de l’élève 

 Quels outils pour l’élève ? 

 

 

    

 

 



Le ruban word : 

https://www.cartablefantastique.fr/outils-
pour-compenser/le-ruban-word/ 

 

 

 

 

Quels outils pour l’élève ? (suite) 



L’outil premier : l’observation 

  On pourrait dire qu’il existe autant d’outils qu’il existe 
d’enfants, dès lors, aucun outil ne saurait satisfaire tous 
les enfants.  

 

 Cependant, on sera étonné de constater que grand 
nombre d’outils pensés pour un, pourront se révéler 
utiles pour beaucoup. 



F10 - Quelles contributions de l’AVS ? 



Merci de votre attention  
 
 

Pause … 


