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Le D.E.S.E.D. de l’I.E.P. 2,                                   

acteur clé 

de l’école calédonienne inclusive !

Jean-Pierre Prou - secrétariat de la CCEP - IEP 2 
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Introduction
Quels principes fondent l’école inclusive ? 

Principe d’éducabilité

Nul ne peut contraindre quiconque à 

apprendre.

Tous les êtres humains peuvent 

apprendre. 

Principe de liberté

Tous les élèves à B.E.P. ont le droit à 

une scolarisation en milieu ordinaire … 

et à un accompagnement davantage 

personnalisé. 

Principe d’égalité

Principe d’accessibilité
Tous les élèves à B.E.P. ont le droit de 

bénéficier de situations d’apprentissage 

adaptées à leurs besoins.    

Tous les élèves à B.E.P. ont le droit à des 

services et / ou des aides matérielles pour 

réduire leur désavantage.     
Principe de compensation

Principe d’équité



Sur quelles valeurs repose l’école 

calédonienne inclusive ?  

Délibération n°106 du 15 janvier 2016 relative à 

l’avenir de l’Ecole Calédonienne : 
« Affirmer l'identité de l'école calédonienne en s'imprégnant de la 

découverte des valeurs dominantes de la culture kanak qui ont une portée 

universelle et renvoient aux notions d'humanité et de vivre ensemble :

✓ Valeur de respect (écoute et bienveillance),

✓ Valeur de solidarité (accueil, partage et hospitalité),

✓ Valeur d'harmonie (cohésion et consensus),

✓ Valeur d'appartenance,

✓ Valeur de réciprocité (échanges) » ; 

Et les valeurs fondatrices de la République : « liberté, égalité, fraternité ».3



Changement de paradigme 4

L’école inclusive implique                   

une double transformation …

✓ des esprits,  

✓ et des pratiques professionnelles.   
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1 - Quelques données chiffrées …  
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5070 élèves

229 enseignant(e)s chargé(e)s de 

classe (dont 81 suppléants – 67 à 

l’année et 14 en courts remplacements)  

5 enseignantes spécialisées 

et 4 psychologues scolaires

4 CPC  

1 IEP  

1 secrétaire de CCEP  

28 Directions d’école



2 - Quelles modalités d’intervention privilégier ? 

La co-présence
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D’après                  

Marie Toullec-Théry,  

MCF, CREN, 

Université de Nantes 

et ESPE



D’après                  

Marie Toullec-Théry,  

MCF, CREN, 

Université de Nantes 

et ESPE
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Le co-enseignement 



La co-intervention
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D’après                  

Marie Toullec-Théry,  

MCF, CREN, 

Université de Nantes 

et ESPE



3 - Quel est le rôle de la personne 

ressource à destination des adultes ?      

sensibilisation, information et formation   

✓Dans une logique de « co »,

✓Et une logique d’horizontalité. 
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B.O. n°7 du 16/02/17 - Annexe I

Référentiel des compétences caractéristiques d’un enseignant spécialisé

L'enseignant spécialisé exerce une fonction de personne ressource pour 

l’éducation inclusive dans des situations diverses :

- en s’appropriant et en diffusant les enjeux éthiques et sociétaux de l’École inclusive ;

- en répondant dans le contexte d’exercice aux demandes de conseils concernant 

l’élaboration de réponses pédagogiques concertées à des besoins éducatifs  

particuliers ;

- en mobilisant les éléments des cadres législatif et réglementaire dans la variété de 

ses missions ;

- en connaissant et en coopérant avec la diversité des partenaires et des acteurs de 

l’École inclusive ;

- en construisant des relations professionnelles avec les familles en les associant au 

parcours de formation ; 

- en concevant et en mettant en œuvre des modalités de co-intervention ;

- en construisant et en animant des actions de sensibilisation, d’information et en 

participant à des actions de formation sur le thème de l’éducation inclusive ;

- et en prévenant l’apparition de difficultés chez certains élèves ayant une fragilité 

particulière.
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Pour approfondir cette réflexion au niveau de la 

fonction de « personne ressource » … 

▪ Quels rôles possibles au niveau de la 

sensibilisation, de l’information et de la formation ?

▪ Suivant quelles échelles ? (circonscription, réseau écoles-

collège, écoles, cycles, classes) 

▪ Avec quels partenaires ? (IEP 2, CPC, Directions d’école, 

enseignant(e)s, secrétaire de CCEP, familles et partenaires extérieurs)

▪ Selon quelles modalités ? (conseil de cycles, conseil des 

maîtres, animation pédagogique, rencontre parents-enseignants, stage 

école, formation initiale et / ou continue, …)
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Conclusion…

Faire advenir une école toujours plus inclusive : 

un engagement professionnel … 

❖Nécessaire et possible,

❖Possible et nécessaire.  



RESPONSABILISATION AUTONOMISATION

Une exigence 

fondatrice

Un principe 

respecté

EFFICIENCE

Un objectif 

visé

Ecoles inclusives 

Double étayage et désatayage :                                                          

des élèves et des équipes enseignantes  

Equipe 

du 

DESED 

Co-enseignement / Co-intervention 



« Personne ressource »

D.E.S.E.D.

Ecole

Famille

Equipe  
IEP 2

Partenaires 
extérieurs
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Sensibilisation, information et formation



Margaret Mead, anthropologue (1901-1978) 

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe 

d’individus conscients et engagés 

puisse changer le monde. C’est même 

de cette façon que cela s’est toujours 

produit ». 
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