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Formation des suppléants 
Le mercredi 8 mars 2017 

 
1- Les élèves à BEP. 

 
Qui sont les élèves à Besoins éducatifs particuliers ? 
Représentations et mise en commun  
 

 
 

Troubles des fonctions cognitives (TFC)  
Troubles de la conduite et du comportement (TCC) 

 

 
 

 

Qui sont ces élèves à besoins éducatifs particuliers :

Élèves présentant une déficience auditive

Élèves présentant une déficience visuelle

Élèves présentant une déficience motrice

Élèves présentant une déficience cognitive 

Élèves atteints de troubles de la santé

Élèves présentant des troubles de la conduite et du comportement

Elèves présentant des troubles spécifiques des apprentissages

Élèves intellectuellement précoces

Élèves nouvellement arrivés en France

Chez les élèves à B.E.P,
on va souvent retrouver les invariants suivants :

• d’abord, leur  déficit de motivation (d’emblée, ou après des essais infructueux)

• puis, la dysharmonie dans leurs performances d’une discipline à l’autre.

• ensuite, chacun a des difficultés à trouver ou prendre sa place dans un groupe 

          (lenteur, refus, rejet…)

• enfin, les manifestations de leur souffrance psychique (découragement, 
           agressivité, détachement, qui doivent être lues comme des symptômes et non
           pas des signes de la pathologie)
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Groupe :   Troubles des fonctions cognitives   (TFC)
                  Troubles de la conduite et du comportement (TCC)

TFC :
- retard effectif dans les  

acquisitions scolaires
- lenteur de réalisation de la tâche
- abstraction difficile
- manque de mémorisation

TCC : 
- souffrance et préoccupations  

extérieures
- comportement inquiétant  

(inhibition / extraversion)

Relations maître / élèves :

• Importance d’associer l’élève et la famille.
• Accepter de faire différemment, voire autre chose si l’adaptation n’est pas  

possible.
• Bienveillance, sécurisation par la répétition, la ritualisation.
• Expliciter les exigences et les tâches.
• Organiser et aménager l’espace, le temps.
• Créer des outils : manipuler, varier les démarches, les entrées dans l’activité.

Synthèse :     Ritualisation et découpage en tâches simples.

Groupe : Élèves nouvellement arrivés en France  (ENAF)
                Élèves intellectuellement précoces        (EIP)

• Adaptation des rythmes d’apprentissage.

• Intégration partielle (classe / discipline)

• Offre de pédagogie différenciée.

• Suivi de ces élèves et relations école / famille.

• Favoriser la socialisation de ces élèves en commençant par une intégration en  
petits groupes. (plus sécurisant)

• Implication de toute l’équipe éducative pour la réussite de ces élèves. 
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Troubles spécifiques des apprentissages (TSA) 

Troubles du déficit d’attention et hyperactivité (TDAH) 
 

 
 

Élèves nouvellement arrivés en France (ENAF)  
Élèves intellectuellement précoces (EIP) 

 

 
 
 
 
 
 

Affiche du groupe : Troubles spécifiques des apprentissages    (TSA)
                                  Troubles du déficit d’attention et hyperactivité (TDAH)

Du côté de l’élève

- Lui laisser le temps.
- A besoin de règles, de sécurité, de personne 

référente.
- Garder le contact visuel avec le maître.
- Accepter sa différence et vouloir évoluer  

(différent de : pas de passe-droit) a sa part  
du contrat.

- Accepter des objets transitionnels (qui  
rassurent)

Du côté du maître

- Valoriser l’élève, ses efforts.
- Empêcher les moqueries, lui éviter les  

situations de moquerie, de gêne.
- Prioriser les objectifs.
- Intervenir vite pour recentrer.
- Contacts réguliers avec la famille et  

intervenants.
- Sortir d’une relation duelle.
- Installer des rituels, fragmenter les activités.
- Adapter les situations d’évaluation.

la relation maître/élève

- Confiance mutuelle.
- Contact pour apaiser (différent en collège)
- Encouragements, noter les réussites.
- Faire preuve de constance et de fiabilité.
- Amener l’enfant à s’autoréguler.
- Situer l’élève par rapport à sa propre progression.  (construire un projet par petites étapes)
- Mimer, reformuler ce qu’on lui dit.
- Arriver à motiver l’élève.
- Montrer à l’élève qu’il a des droits.
- Situations de tutorat variable.

la réalisation des tâches. / Les situations liées aux différentes disciplines et activités 
pédagogiques

- Fractionner la tâche pour avoir un seul objectif.
- Travailler sur le corps corps/espace.
- Vérifier la compréhension des consignes.
- Demander moins mais être exigeant sur ce qui est demandé.  (1/3 temps)
- Développer l’auto évaluation.

la gestion du temps

- Temps de décompression nécessaire.
- Ne pas mordre sur la récréation.
- Droit à l’ordinateur.

la gestion de l’espace

- Réfléchir au placement de l’élève dans la  
classe.

- Placement à côté de camarades servant de 
points d’appui.

- Utiliser des repères visuels. (gommettes)
- Prévoir un lieu isolé de décompression.
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2- Accompagner les élèves à BEP 

 
Echanges entre les participants sur :  
« Mes points d’appui, mes force pour accompagner un élève à besoin éducatif particulier »   
« Ma principale difficulté, ce qui me reste difficile à mettre en œuvre. »   
 

Quel positionnement adopter quand on scolarise des élèves à BEP ? 
 
Croire en l’éducabilité de chaque élève. L’enseignant doit le même investissement 
professionnel à tous les élèves (et quel que soit le retour que donnent les élèves en échange). 
Cf. La plasticité cérébrale. 
 

Les attitudes à adopter : 
L’empathie: Etre disponible aux autres, être capable de se mettre à leur place.  
La contenance : Etre capable de renvoyer du positif à l’enfant, de contenir les angoisses des 
apprenants. 
 

Quelques pistes d’actions 
• Comprendre :  

-  Analyser sa pratique pour comprendre ce qui est en jeu du coté de l’élève, de 
 l’enseignant, de la relation.  
-  Ecrire pour mémoriser et pour formaliser (prendre notes des faits, tenir un carnet de bord 
 permettant de prendre conscience des progrès de l’enfant )  
- Communiquer et Collaborer :  Ne jamais rester seul(e), chercher des appuis autour de soi 
(équipe, enseignant spécialisé, partenaires extérieurs, parents, enseignant référent, IEN, 
médecin...) pour concevoir le projet. On ne peut pas faire l’économie du travail en équipe (en 
particulier en ce qui concerne LA LOI à l’école). 
- Contenir / rassurer / redonner confiance :  
 Le cadre : doit être contenant, la classe doit être un lieu sûr (cadre « souple/dur »). Il ne se 
conçoit pas seulement quand on rencontre des difficultés, mais par principe, au préalable, 
pour tout groupe d’élèves. Le lieu classe est « contenant » dans la mesure où il est investi 
comme un lieu sûr « Fermeté chaleureuse », « espace hors menace ». 
L’enseignant dans son attitude : en renvoyant du positif à l’enfant.  
 
• Structurer :  

Proposer des repères suffisamment explicites et stables sur lesquels l’enfant peut s’appuyer 
pour grandir.  
 

- par les règles/les lois (des négociables, des non négociables) :   
3 lois fondamentales non négociables:  

Ø Obligation de participer à un effort collectif (un rôle, un objectif individuel pour le 
collectif) : « Ici on est là pour travailler »  

Ø Respect des propriétés privées (interdit de la violence) : « On a le droit d’être tranquille 
dans son corps, son cœur et ses affaires »  

Ø « L’enseignant est là pour tout le monde et n’appartient à personne. Nul ne peut 
s’approprier l’enseignant». 
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-  par les rituels qui sécurisent ;   
-  par un aménagement de l’espace (différenciation des lieux, mise en place de « SAS ») ;   
- par un aménagement du temps stable, annoncé, construit dans une alternance (rythme 
des temps de classe).  

 
• Restaurer :  Chercher les points d’appui (et non seulement ce qui pose 

problème). Valoriser toute réussite, aider à leur prise de conscience (mise en place d’un 
cahier de réussite )  

  
• Être un adulte solide, sûr et fiable : ne pas se sentir atteint personnellement.   

Faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait  
 
Échanges de pratiques sur les élèves à comportements difficiles en classe. 
 
Vidéo Albert Jacquard « La vraie intelligence »  
 
 

3- Les élèves dyslexiques 
 

- Simulation : textes à lire 
- Les adaptations possibles. 
 

 
 

		

	

Ø Faire attention à mettre des polices lisibles (Arial par ex), bien espacer les lignes 
(double interligne), agrandir les textes (en 12 ou 14), espacer les caractères.  

DYSLEXIE 
 

1- Lecture en miroir 
 

- Suppression de la lecture experte (automaticité) Ö lenteur de lecture, « ânonnement » 
+ fatigabilité 
- Mots inconnus donc obligation d’utiliser la voie d’assemblage en permanence. Peu de 
« photographie » des mots.  
Ö Un dyslexique n’automatise pas les voies d’assemblage et d’adressage 
 
Rappel : différents types de dyslexies suivant la voie atteinte  
 - Dyslexie phonologique : touche la voie d’assemblage (≈ 60 à 70% des 
dyslexies) 
 - Dyslexie de surface : touche la voie d’adressage, c’est un déficit de la mémoire 
visuelle  (≈ 12% des dyslexies) 
 - Dyslexie mixte : elle est complexe car les 2 voies sont atteintes 
 

2- Police illisible 
 

- Défavorise le déchiffrage.  
 
Ö Faire attention à mettre des polices lisibles (Arial par ex), bien espacer les lignes 
(double interligne), agrandir les textes (en 12 ou 14), espacer les caractères. 
 
- Ralenti la bonne discrimination visuelle 
 
 
 
 
 
La dyslexie peut être due en majorité à : 
·         une faible conscience phonologique : trouble de la capacité d’analyse de la 
structure segmentale de la parole, aboutissant à la prise de conscience de l’existence 
des phonèmes et de leur enchainement dans la chaîne parlée ; 
·         une faible mémoire verbale  (immédiate et de travail) : difficulté pour répéter, 
recopier et traiter une information ;  
·         une lenteur d’accès au lexique (différent d'une pauvreté de vocabulaire) ; 
·         un trouble de différenciation visuelle pour 5 à 20 % des dyslexiques ; 
·         Un problème d’attention sélective. 
 
 
Importance de la dimension visuelle (analyse spatiale de la séquence des lettres dans 
le mot) Æ orthoptiste 
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Source : site « Dix sur Dys 
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4- Les dispositifs d’aide  

 
Travail de groupe (4 projets à présenter PPRE, PAI, PPS, PAP) 
  
Documents :  
Inventaire des dispositifs d’aides,  
Livret école inclusive (répondre aux besoins) 
 
 

 Inventaire des dispositifs d’aides 2014-15 pour des élèves à "besoins éducatifs particuliers" 
 Rappel : En am

ont de ces dispositifs, la pratique de la différenciation pédagogique est désorm
ais un im

pératif incontournable de la part de tout enseignant, afin de perm
ettre 

à tout élève de poursuivre ses apprentissages à son rythm
e propre, parm

i les autres, dans une dynam
ique associant bienveillance, exigence et réussite pour tous. 

  
Intitulés 

A.P.C. (1
er degré) 

P.P.R.E. 
P.A.S. (1

er degré) 
P.A.I. 

P.A.P. 
P.P.S. 

Activités pédagogiques 
Com

plém
entaires 

Program
m

e personnalisé 
de réussite éducative 

Projet d’Aide Spécialisée 
(Postes E et G)  

Projet d'Accueil 
individualisé 

Plan d’Accom
pagnem

ent 
personnalisé 

Projet personnalisé 
de scolarisation 

Textes 
Circ. n° 2013-017 du 6 février 2013 

Circ. n°2006-138 du  25 août 2006 
Circulaire n° 2011-126 du 26-8-2011 

Circ. n°2009-088 du 17 juillet 
2009 

Circ. n°2003-135 du 8 septem
bre 

2003 
circulaire n° 2015-016 du 22-1-

2015 
circulaire n° 2006-126 du 17 août 

2006 
 

     
Q

uoi ? 

Activités anticipant, 
accom

pagnant ou prolongeant les 
apprentissages et visant à : 
-aider les élèves ayant des 
difficultés d’apprentissage,  
-aider le travail personnel, 
-m

ettre en œ
uvre une activité 

prévue par le projet d’école. 
!Priorité M

aternelles : 
Renforcem

ent de l’oral ou 
découverte de l’écrit.  
!Priorité Prim

aire : Pb 
d’apprentissage ou de 
m

éthodologie 

Plan coordonné d'actions 
conçues pour répondre aux 
difficultés scolaires 
rencontrées par un élève, 
form

alisé dans un docum
ent 

et contractualisé avec les 
parents. 
-PPRE Passerelle : Conçus 
dans le cadre des 
com

m
issions de liaison, il vise 

à faciliter le passage 
d’inform

ations entre école et 
collège pour un élève à 
besoins particuliers.  
-PPRE / précocité : M

is en 
œ

uvre si un élève précoce a 
des difficultés im

portantes.  

Projet personnalisé 
élaboré par un M

aître 
spécialisé (E ou G) dans 
le cadre de 
l’accom

pagnem
ent d’un 

élève en difficulté 
im

portante, en lien avec 
l’enseignant  de la classe, 
en com

plém
entarité et 

en articulation avec les 
autres dispositifs d’aide 
déjà existants. 
 

Projet concerté organisant les 
m

odalités particulières de 
scolarisation d’un enfant 
m

alade sur la base de 
prescriptions m

édicales 
clairem

ent énoncées, afin de 
perm

ettre aux élèves 
concernés de suivre leur 
scolarité tout en bénéficiant 
de leur traitem

ent, de leur 
régim

e alim
entaire, en 

assurant leur sécurité et en 
com

pensant les 
inconvénients liés à leur état 
de santé. 

Plan précisant les adaptations 
pédagogiques à m

ettre en 
œ

uvre pour perm
ettre à un 

élève au trouble constaté par 
un m

édecin (hors PPRE et  
PPS)  de  bénéficier des 
am

énagem
ents et adaptations 

relatifs à son trouble. Visant 
l’autonom

ie de l’élève, il doit 
s’adapter aux évolutions de 
celui-ci et peut le suivre 
durant toute sa scolarité 
prim

aire et secondaire et 
particulièrem

ent lors de la 
liaison CM

2-6
èm

e.  
Transm

is à chaque 
changem

ent d’établissem
ent. 

Un form
ulaire unique (voir 

annexe de la circ.) 

Docum
ent précisant les 

com
pensations à m

ettre 
en œ

uvre pour réduire les 
désavantages liés à une 
situation de handicap. Le 
PPS donne lieu à 
l’élaboration de la "M

ise 
en œ

uvre du PPS" par 
l’équipe pédagogique. Il 
est réévalué annuellem

ent 
lors d’une "Equipe de suivi 
de scolarisation" (ESS) 
anim

é par l’Enseignant 
référent de secteur (ERSH) 
et peut alors être réajusté 
en fonction de l’évolution 
de la situation.  

 
Pour 
qui ? 

Tout élève potentiellem
ent, 

avec accord des parents, en 
réponse à des besoins 
identifiés. 

Elèves éprouvant des 
difficultés d’apprentissage 
ciblées.  

Elèves éprouvant des 
difficultés scolaires 
graves et persistantes, 
résistantes aux 
adaptations 
pédagogiques m

ises en 
place en classe.  

Elèves atteints de troubles de 
la santé nécessitant des 
am

énagem
ents liés à leur 

m
aladie : m

aladies 
chroniques (asthm

e par ex.), 
allergies, intolérances 
alim

entaires, etc. 

Difficultés scolaires durables 
ayant pour origine un ou 
plusieurs troubles des appr. 
H

ors dossier M
DPH

, hors 
handicap.  
PAI possible en +  si la 
pathologie le justifie 

Elèves reconnus com
m

e 
étant en "situation de 
handicap" par la M

DPH
. 

 
Par 

qui ? 

Organisées par les 
enseignants et m

ises en 
œ

uvres sous leurs 
responsabilités. Possibilité 
d’intervenants. 

Elaboré par les enseignants 
lors du conseil de cycle, au 
besoin en lien avec les 
différents intervenants, rédigé 
par l’enseignant de l’élève, 
avec l’aide d’un m

aître E au 
besoin. 

M
aîtres E et/ou m

aîtres 
G, en concertation 
étroite avec l’aide 
apportée par 
l’enseignant de la classe. 

Elaboré par le chef 
d’établissem

ent, à la 
dem

ande de la fam
ille (ou en 

accord et avec la participation de 
celle-ci), en lien direct avec le 
m

édecin suivant la 
pathologie. 

Le PAP est m
is en œ

uvre par 
le ou les enseignants de 
l'élève, avec l'appui des 
professionnels qui y 
concourent. 
Une évaluation annuelle 
précise son évolution. 

Dem
andé par la fam

ille, il 
est élaboré par la M

DPH et 
m

is en œ
uvre par l’équipe 

pédagogique, en lien avec 
les autres acteurs dont la 
fam

ille. 

  
Com

m
ent ? 

En groupes restreints, sur 
plages horaires à fixer en 
équipe, en com

plém
ent des 

24h obligatoires. 36h 
annuelles (Possibilité de tps 
m

assés. 

-Dans le cadre des activités 
scolaires ordinaires, sans 
m

odification du tem
ps de 

présence de l’élève 

Sur tem
ps scolaire, selon 

3 m
odalités : 

-Co-intervention en 
classe,  
-en groupes restreints,  
-individuellem

ent. 

Précise le régim
e alim

entaire, 
les am

énagem
ents horaires, 

les dispenses d’activités et 
activités de substitution, les 
interventions m

édicales, 
param

édicales ou de soutien 
et am

énagem
ents liés. 

Sur proposition du conseil 
des m

aîtres ou des 
parents. Avis du m

édecin 
de l'éducation nationale... 
Parents associés. 

Voir aussi : le livret TSLP 

M
ise en œ

uvre de m
oyens 

de com
pensation spatiaux, 

tem
porels, m

atériels ou 
hum

ains perm
ettant de 

réduire autant que faire se 
peut les désavantages liés 
au handicap. 

 

D
oc. Jacques BO

UVET - D
.E.C. de Lyon- SGEC Pôle école 


