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Les enfants à besoins 
éducatifs particuliers (BEP)

« vers une Ecole de l’inclusion »



« special education needs »

Un concept « émergeant » mais pas nouveau.

1981: En Angleterre : Rapport Warnock .

1996: OCDE: Définition internationale  de BEP

- besoins résultant d’une déficience

- besoins dus à une difficulté d’apprentissage.

- besoins dus à des difficultés socio-économiques ou culturelles



Définition:

« Les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou à besoins 
éducatifs particuliers regroupent  une grande variété 
d’élèves qui ont, de manière significative, plus de mal à 
apprendre que la majorité des enfants du même âge 
quand ils sont dans une situation particulière ou qu’ils 
souffrent d’un handicap qui les empêche ou les gêne 
dans leurs apprentissages.. »



Ce sont: 

 Enfants handicapés (physiques, sensoriels, mentaux)

 Enfants en situation familiale ou sociale difficile. 

 Enfants intellectuellement précoces .

 Enfants nouvellement arrivés en France. (ENAF)

 Enfants malades . 

 Enfants du voyage.

 Enfants mineurs en milieu carcéral



Un principe fondamental:

L’obligation scolaire:

« Adapter l'offre éducative à la diversité des élèves et 
individualiser leur parcours scolaire «



Renforcé par des lois récentes:

 La circulaire du 25 avril 2002 relative à la 
scolarisation des enfants du voyage.

 La circulaire du 9 septembre 2003 concernant 
l’accueil en collectivité des enfants et adolescents 
atteints de trouble de la santé.

 Loi du 11 février 2005  pour l’égalité des chances, la 
participation et à la citoyenneté des personnes 
handicapées.

 La loi du 23 avril 2005:  LOPAE : Fillon



La L.O.P.A.E

Article 16 instaurant le PPRE 

• “À tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu’il apparaît qu’un élève risque 
de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la 
fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement propose aux parents 
ou au responsable légal de l’élève de mettre conjointement en place un 
programme personnalisé de réussite éducative.”

• Lorsqu’un redoublement est décidé et afin d’en assurer l’efficacité pédagogique, 
un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place. »



La loi du 11 février 2005: Loi handicap

  Une loi qui s’applique à tous.

- Dans les entreprises, dans les administrations,  dans la 
Cité.

- Une définition du Handicap:
« Art 1 : Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou 

restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d'une altération 
substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un 
poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant.

- Une affirmation des droits fondamentaux pour les porteurs 
de handicap.



Mais aussi: 

Promouvoir un changement de comportement, un 
changement de regard de la société pour une intégration 
pleine et entière des personnes handicapées. 



Quelques principes:

 L’usager est au cœur du dispositif. Lui seul (ou son 

représentant légal )peut saisir la MDPH

 Le droit à « compensation » des conséquences de 
son handicap.

 L’accessibilité des personnes handicapées aux 
structures collectives.

 La création des ERH (liens entre l’école, les familles, la MDPH…)

 Les parents sont confortés dans leur responsabilité 
éducative.



Et des droits: 

 Le droit à « compensation » des conséquences de 
son handicap.

 L’accessibilité des personnes handicapées aux 
structures collectives (mise aux normes au 1 janvier 2015 )

 La scolarité en milieu ordinaire pour tous les élèves 

dans l’établissement le plus proche de son domicile.



L’accueil dans la classe ordinaire

 Concerne tous les types de handicaps

- à temps plein 

ou

- à temps partiel

Cet accueil peut-être soutenu par des aides complémentaires

( AVSi , SESSAD, transport… )



Dans une structure collective

 À l’Ecole Primaire:

- CLIS: classe d’intégration scolaire (1,2,3,4)

 Au Collège et Lycée:

- ULIS: Unité local d’inclusion scolaire (ex UPI

Enseignants spécialisés titulaires du CAPA-SH (ABCD)



Dans un établissement  médico-social

 IME: Institut médico-Educatif

 ITEP: Institut Thérapeutique, Educatif et 
Pédagogique

 IES: Institut d’Education Sensorielle

 IEM: Institut d’Education Motrice

 Service pédagogique hôpital (Sapad)

 Maison de l’enfance



Quelles structures  ? Quels dispositifs ?

Les difficultés scolaires « ordinaires »

Les élèves  handicapés.

Les enfants malades

Les enfants nouvellement arrivés (ENAF)

Les enfants du voyage

Les enfants intellectuellement précoces



Des difficultés scolaires ordinaires

 Différenciation pédagogique (classe, cycle, école)

 PPRE

 RASED

 Aide personnalisée

 Stage de remise à niveau

 Conseil de cycle.

 Equipe éducative.

 Suivi extérieur orthophoniste, pédo-psychiatre…

 CAMS



L’Enfant handicapé

Le PPS

Projet personnalisé de scolarisation

« Il est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

L’école, sous la responsabilité du Directeur doit tout mettre
en œuvre pour le rendre viable. Il doit être connu par
l’enseignant.

L’ERH a un rôle important d’accompagnement. »



L’Enfant malade

Le  PAI

Projet d’accueil  individualisé

Il correspond pour les enfants malades à ce qu'est le 
PPS pour les enfants handicapés.

A la différence du PPS il est simplement passé entre l'école 
et la famille, avec l'aide indispensable du médecin de santé 
scolaire.

 Voir modèle PAI



MODÈLE DE PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ QU’IL CONVIENT 

D’ADAPTER À CHAQUE PATHOLOGIE

Cf annexe 2 - BO N°34 du18 SEPT. 2003

« Il est important d’adapter le projet d’accueil individualisé à chaque pathologie et 

à chaque cas individuel et de n’inclure que ce qui est indispensable à l’enfant 

concerné. Il convient de l’actualiser chaque année. Afin de respecter le code de 

déontologie aucun diagnostic médical ne peut apparaître sur ce document. Avec 

l’accord de la famille, toutes informations pouvant être utiles à la prise en charge 

de l’enfant seront jointes au projet. Les informations qui relèvent du secret médical 

seront placées sous pli cacheté et adressées avec l’accord des parents au 

médecin désigné par la collectivité qui accueille l’enfant ou l’adolescent. »



L’enfant nouvellement arrivé en France

Un devoir de la République:

« Assurer les meilleures conditions d’intégration des  ENAF 
est un principe fondamental. L’Education Nationale doit 
prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de ces 
élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment le français… »

articles L321-4 et  L332-4 du Code de l’Education 

in Rapport annuel des inspections générales 2009 – page 89



Des textes clairs: 

- Aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et 

de nationalité étrangère pour l'accès au service public de l'éducation. 
L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés entre six et 
seize ans, qu'ils soient français ou étrangers, dès l'instant où ils résident sur le 
territoire français. (...).

- La Convention Internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 
1989, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors 
de toute distinction qui tienne à sa nationalité  ou à sa situation personnelle.“



Une lente évolution:

 1972:  Clin- Cla  et Elco à titre expérimental qui se généralisent peu à peu.

 1975: Création des CEFISEM (centre de formation et d’information pour 
la scolarisation des enfants de migrants )

 2002: Relance de la politique de scolarisation des ENAF: 

Création des  CASNAV( Centre académique pour la scolarisation des 
nouveaux migrants et des enfants du voyage  - remplace les CEFISEM



Quelques recommandations

 1. la première fois avec les parents : avec une voisine, une assistante

sociale, un grand frère qui aidera à passer le barrage de la langue et permettra 
surtout un premier contact rassurant.

 2. la première fois avec l’élève : une attitude accueillante (sourire,

observation discrète et bienveillante, …), lui faire visiter la classe  en lui 
décrivant le matériel (même s’il ne comprend pas tous les mots).

 3. la première fois avec la classe : éviter la présentation de l’élève

à l’ensemble de la classe qui peut être violente pour lui, préférer une 
présentation rapide par l’enseignant suivi d’une activité en très petits groupes 
où l’élève se sentira plus en sécurité.

 4. la première fois en classe : lui choisir une place où l’enseignant

intervient souvent, à côté d’un élève volontaire pour réexpliquer les

consignes.
………………

Extraits de    Nathalie FRANCOLS, centre académique de Lyon Michel Delay



Les enfants du voyage 

Principe de l’Ecole Républicaine:

« Aucune distinction de nature ethnique  à l’égard des élèves ne peut être 
pratiquée »    

art1 de la Constitution

Une définition en 1972

On parlera de « gens du voyage : une catégorie administrative de la population 
française, en fonction d’un habitat nomade » 

 Roms, Romani, Gitans, Sinti, Kale…



Comment faire ?

 Aider  l’enfant à donner du SENS à l’Ecole.

Ceci est particulièrement nécessaire

◗ lorsque l'utilité de l'école n'est pas intégrée dans les valeurs culturelles de la 
famille.

◗ lorsque l'idée de scolarité est associée à l'échec, à des expériences douloureuses, 
qu'elles soient vécues par des parents, des frères, des soeurs, des cousins...

◗ lorsque l'enfant lui-même en a une expérience négative, ou seulement pénible à 
la suite de changements de maître, de groupe, etc..

Marc DERRYCKE, Université de Saint-Etienne

 Mise en place d’un cahier de suivi:



Mise en place d’un « livret de suivi »

Exemple  utilisé dans l’académie de Rennes



Les enfants intellectuellement précoces

LOPAE: article 27 codifié 321-4

 Circulaire n° 2007-158 du 17 octobre 2007 :
parcours scolaire des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des 
aptitudes particulières à l'école et au collège. 

 Circulaire n° 2009-168 du 12 novembre 2009 : 
guide d'aide à la conception de modules de formation pour une prise en 

compte des élèves intellectuellement précoces. 



« Un grand nombre de ces élèves poursuivent une scolarité sans heurt, voire brillante, il n’y a 

pas de mesure  particulière à prendre pour eux, leur parcours scolaire s’organisant sans que 

l’on sache le plus souvent qu’ils sont intellectuellement précoces.

D’autres manifestent des difficultés dans leurs apprentissages ou dans leurs 

comportements qui peuvent être  sensibles dès l’école maternelle. Elles sont cependant plus 

nettes dès le début de l’école élémentaire et plus  encore au collège où elles se trouvent 

amplifiées par la période de l’adolescence. Des investigations mettent alors en évidence leur 

précocité intellectuelle.

À partir d’un dialogue avec la famille et avec l’éclairage des psychologues scolaires, l’école 

apporte des réponses prenant différentes formes, associées ou pas : enrichissement et 

approfondissement dans les  domaines de grande réussite, accélération du parcours 

scolaire, dispositifs d’accueil adaptés. »



Une meilleure détection :

L’amélioration de la détection de la précocité intellectuelle dès qu’un enfant est 
signalé par l’école ou par sa famille comme éprouvant des difficultés, y compris 
d’ordre comportemental, afin de proposer des réponses  adaptées et un suivi. 

Cette détection suppose la vigilance des enseignants, en particulier à travers les  
évaluations régulières des acquis de chaque élève dont ils informent les parents 
(ou le  représentant légal). Elle mobilise également l’expertise des 
psychologues scolaires, nécessaire pour analyser  précisément la situation 
de chaque enfant concerné et procéder, le cas échéant aux examens  
psychométriques nécessaires. Le dialogue ainsi engagé avec les parents durant 
l’année scolaire doit se poursuivre au-delà avec l’appui du psychologue scolaire.

 Meilleure formation des enseignants. 

 Accompagnement des parents.



Une organisation particulière dérogatoire 

Qui permet:

 la prise en charge de ces élèves  dans des groupes spécifiques

 les décloisonnements (groupe de besoin)

 la fréquentation de la classe supérieure dans certaines disciplines 

 l'offre d'activités supplémentaires ;

 l'élaboration par certains établissements d'un projet global de scolarisation 
d'élèves « intellectuellement précoces ».



Ou un parcours scolaire adapté : 

 les possibilités d'accélération du cursus (une année en primaire et une année 
en collège) et l'accompagnement que nécessite cette pratique.

 les classes, établissements et filières à projet particulier (classes ou sections 
européennes, bilingues, sportives, musicales, etc.).

 l'offre optionnelle .

 l'accompagnement des charnières de la scolarité (entrée en collège et en lycée)

 la construction d'un projet d'orientation spécifique.

FIN



Sigles  et acronymes

 APAD : Assistance Pédagogique À Domicile.

 ASH : Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés.

 AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire (AVSI : individuel - AVSCO :collectif).

 CASNAV : Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux

 Arrivants et des enfants du Voyage.

 CDAPH : Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes

 Handicapées (orientation).

 CDOEA : Commission Départementale d'Orientation vers les

 Enseignements Adaptés du 2nd degré.

 CLA : CLasse d'Accueil.

 CLIN : CLasse d‘ INtégration.

 CLIS : CLasse d'Intégration Scolaire.

 SEGPA : Section d’ Enseignement Général et Professionnel Adapté

 ENAF : Élève Nouvellement Arrivé en France.

 EREA : Établissement Régional de l'Enseignement Adapté (avec un internat )

 ESAT : Établissements ou Services d'Aide par le Travail (ex-CAT).



Sigles et acronymes …suite

 IME : Institut Médico-Éducatif.

 IMP : Institut Médico-pédagogique.

 IM Pro : Institut Médico-professionnel.

 ITEP : Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (s'adresse  surtout aux 
enfants présentant des troubles importants du  comportement : décret n° 2005-11 du 6 
janvier 2005).

 MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées (Conseil Général )

 PAI : Projet d'Accueil Individualisé (s'adresse aux enfants malades).

 PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation (s'adresse aux enfants

 handicapés).

 RASED : Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté.

 SESSAD : Services d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile.

 ULIS : Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ex-UPI ; en collège et lycée).
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 Intégration scolaire et partenariat : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr
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http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/
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L E  D É B A T  E S T  O U V E R T .

Merci pour votre attention.

Carlos CRUZ – IEN Circonscription de Cagnes sur Mer – SLV le 15 décembre 2010


