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La nécessité d’une formation à l’inclusion 

• On insiste beaucoup aujourd’hui sur le manque de 
formation au handicap et aux stratégies particulières 
pour les enseignants et accompagnants 

• On ne parle pas du tout de la nécessité d’une 
formation à l’inclusion 

• On est passé à un nouveau paradigme et aucune 
formation à ce nouveau système n’est envisagée 

• Le risque c’est que l’on en reste au système précédent et 
que l’inclusion ne se mette pas en place 
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La notion d’inclusion 

• La notion d’inclusion a été choisie pour marquer le changement 
d’option d’une politique publique et pour se substituer à celle  
d’intégration 

• Sur le plan international cette option a été prise en 1990, à 
Jomtien, en Thaïlande, lors d’une conférence mondiale sur 
« l’éducation pour tous » (pas seulement pour le handicap) 

• Ce terme est plus courant en anglais qu’en français. Dans notre 
langue son usage n’est pas sans ambiguïtés 

•  Ce terme a été choisi après la loi de 2005 pour favoriser une 
communauté de langage avec la terminologie anglo-saxonne. 
 



Le sens d’inclusion 

• Inclusion dérive du participe passé, inclusum, d’un verbe 
latin, includo, includere, qui signifie enfermer dans (cludo et 
in). Inclusio en latin signifie « emprisonnement »  

• En anatomie il renvoie à l’introduction d’une substance 
solide dans un tissu. On parle ainsi de l’inclusion de la dent 
de sagesse lorsqu’elle est enfermée dans le tissu osseux du 
maxillaire  

• Terme utilisé pour des choses plus que pour des personnes : 
exemple : clause incluse dans un contrat 

• Mettre quelque chose dans quelque chose : insérer, 
introduire, enfermer 
 



Inclusion : marqueur d’une politique publique 

• L’inclusion est d’abord le marqueur d’une politique publique 
concernant les personnes handicapées, pour la différencier 
d’une politique antérieure d’intégration.  

• Clairement signifié dans une réponse officielle à une question 
écrite du député J.F. Chossy :  

• «  A la différence de l’intégration, où il revient à la personne 
en situation de handicap  de s’adapter à son milieu, le 
concept d’inclusion renvoie à l’idée que c’est au milieu social, 
professionnel et scolaire qu’il appartient d’offrir à la 
personne en situation de handicap les moyens de 
s’épanouir. »  



Intégration et inclusion 

• Intégration : c’est la personne handicapée qui doit 
s’adapter au milieu d’accueil  

• Inclusion : c’est le milieu d’accueil qui doit 
s’adapter, être capable de répondre aux besoins 
particuliers de la personne handicapée, rendre les 
savoirs accessibles 

• L’inclusion suppose une volonté d’accueillir la 
différence, une préparation et une formation a 
minima du milieu d’accueil 
 



Intégration et inclusion 

 
Intégration Inclusion 



L’inclusion concerne tous les élèves 

• Alors que l’intégration ne concerne que les personnes 
en situation de handicap, l’inclusion concerne toutes les 
personnes 

• Ce que l’on fait avec ces élèves (approche 
individualisée), on peut le faire avec TOUS les élèves 

• Or notre système ne fonctionne pas ainsi 
• Il fonctionne selon un principe appelé :  
• « égalité des chances » 
• Il ne prend pas en compte TOUTES les différences 

 



Les deux logiques 



Situation de l’élève à BEP « intégré » 



Situation de l’élève à BEP « inclus » 



Histoire des notions 

• Intégration est liée à la notion de « handicap » (Loi de 75 et circulaires 
82 et 83 sur l’intégration scolaire et aussi celle de « prise en charge » 

• On est centré sur la pathologie et les déficits de la personne qui la 
rendent plus ou moins « intégrable » et « adaptable » au milieu qui 
l’accueille 

• Inclusion est liée à la notion de « situation de handicap » et 
d’« accompagnement » ou de « prise en compte des besoins 
particuliers ». 

• Dans l’inclusion on est centré sur la situation dans laquelle se trouve  
la personne qui peut l’handicaper ou la sur-handicaper 

• Dès lors il faut agir sur la situation pour surmonter les difficultés 
• Le milieu doit se mobiliser pour rendre les savoirs accessibles 

 



Intégration 

• Ce concept aurait été beaucoup plus pertinent que celui 
d’inclusion car dans son sens philosophique il implique 
« une interdépendance étroite entre les parties d’un 
être vivant ou les membres d’une société » (Lalande)  

 

• Mais comme il a été mal compris et mal utilisé et 
interprété comme une conformation à la norme, on a 
abandonné ce terme pour choisir celui d’inclusion. 
       



Principes comparés des lois de 1975 et de 2005 

• Pas de définition du handicap 

• Option d’intégration 

• Loi en faveur des PH (Loi pour les 
PH) 

• Discrimination positive 

• Principe de protection 

• Principe de réadaptation 

• Logique de placement 

• Modèle de la prise en charge 

 

Loi du 30 juin 1975 

• Définition du handicap 

• Option d’inclusion 

• Loi avec les PH. Principe du partenariat 

• Non-discrimination 

• Participation à la vie sociale 

• Accessibilité et compensation  des 
conséquences du handicap 

• Logique de service à la personne aux BEP 

• Modèle de l’accompagnement 

Loi du 11 février 2005 



La loi de 2005 

• La loi de 2005 a permis de passer de l’obligation 
éducative (Loi de 75) au droit à la scolarisation et à la 
formation, de préférence en milieu ordinaire 

• « Tout enfant présentant un handicap est inscrit dans 
l’école ou l’établissement le plus proche de son 
domicile qui représente son établissement de 
référence » 

 
• Beaucoup de difficultés de mise en œuvre même si le 

nombre d’enfants scolarisés a augmenté 
 

 



La loi de refondation de l’école (2013) 

• L’école refondée est présentée comme une « école inclusive » 
• Le principe de l’inclusion scolaire est posé pour tous les enfants sans 

distinction 
• « La scolarisation en milieu ordinaire est favorisée. Elle permet 

d’obtenir de meilleurs résultats pour les élèves en situation de 
handicap et pour les autres une plus grande ouverture à la 
différence » 

• La pérennisation du statut des AVS a été décidée 
• Mieux répondre aux besoins des élèves par le numérique 
• Formation des enseignants au handicap 
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II. La dimension 

philosophique de 
l’inclusion 
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L’inclusion une posture philosophique 

• C’est le respect de toutes les différences et des individualités 
• C’est considérer les différences non comme des obstacles 

mais des occasions d’enrichissement   
• C’est aussi un défi permanent par rapport aux situations 

existantes 
• Un travail collectif, des partages, des échanges récurrents 
• Une volonté d’aider tous les élèves en situation 

d’apprentissage, mais aussi tous les acteurs concernés 
(professionnels et parents) 
 



Le climat inclusif concerne tout le monde 

Pour les élèves 

• Créer un sentiment d’appartenance à l’école 

• Qu’ils soient fiers d’eux-mêmes et de ce qu’ils font 

Pour les parents 

• Qu’ils se sentent accueillis par les personnels 

• Qu’ils soient traités avec respect 

• Que leur point de vue soit pris en considération 

Pour les personnels 

• Qu’ils se sentent valorisés et soutenus 

• Qu’ils encouragent une bonne communication 

• Qu’ils mettent en place un environnement positif de travail 

 



Construire un climat de coopération 

• Inciter les élèves à s’entraider 

• Développer le tutorat entre élèves ou le soutien par les pairs 

• Inciter les élèves à aller vers les plus vulnérables pour les aider 

• Instaurer un climat d’entraide entre les enseignants eux-mêmes 

• Le travail interdisciplinaire peut être l’occasion de développer 
des échanges et d’inciter les enseignants à travailler ensemble 

• Inciter les élèves à s’exprimer sur ce qu’ils vivent en classe 

• Solliciter le point de vue des parents d’élèves 
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Deux séquences filmées  
sur le tutorat :  

1. Points de vue des élèves 
(2.1),  

2. Points de vue des 
professionnels (2.2) 

Film Canopé Créteil 
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L’inclusion : une finalité et un défi permanent 

• L’inclusion n’est pas un objectif mais une finalité, un idéal et 
une valeur éducative 

• Ne peut jamais être atteinte en totalité : on ne peut que 
« tendre vers l’inclusion » 

• C’est aussi un processus jamais achevé, on peut toujours 
« faire mieux » ! 

• On ne peut pas juger a priori de sa possibilité 
• On doit s’y engager et surmonter les obstacles inévitables à 

sa mise en œuvre 
• C’est un défi permanent  

 



L’inclusion : un processus jamais achevé  

• C’est un processus continu 
• Il consiste à être constamment attentif à nos 

attitudes, nos pratiques pour les ajuster à cet idéal 
inclusif qu’il faut garder à l’esprit 

• Ce qui compte est de comprendre l’intérêt de cette 
démarche pour TOUS et de s’y inscrire et en ayant 
cette finalité constamment à l’esprit 

• On peut toujours devenir plus inclusif et aller plus 
loin … 

 



Déclaration Salamanque (1994) 

• « Les écoles inclusives doivent reconnaître et prendre 
en compte la diversité des besoins de leurs élèves, 
s’adapter à des styles et à des rythmes d’apprentissage 
différents et assurer une éducation de qualité grâce à 
des plans d’études, une organisation scolaire et une 
utilisation des ressources adaptées ainsi qu’à un 
partenariat avec la communauté. » 

• « La scolarisation inclusive est le moyen le plus efficace 
d’établir une solidarité entre les enfants ayant des 
besoins éducatifs spéciaux et leurs pairs. » 
 



Convention ONU (1990) 

• L’éducation de l’enfant doit viser à : 
• « Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et 

le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales 
et physiques dans toute la mesure de leurs potentialités » 
(…) 

• « Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie 
dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de 
paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre 
tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, 
et avec les personnes d’origine autochtone .» 
 



Généralisation de cette option au système éducatif 

• Pour apprécier la généralisation de cette option, il suffit déjà de se 
référer à l’article L111-1, dans son 1er alinéa, b de la loi n°2013-595 
du 8 juillet 2013, loi d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République.  

• Le législateur « reconnaît que tous les enfants partagent la capacité 
d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous 
les enfants, sans distinction. »  

• Dans le 2° alinéa il est indiqué que «  le service public d’éducation 
fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres 
humains, de la liberté de conscience et de la laïcité (…) , il favorise la 
coopération entre élèves. » 
 



Généralisation de cette option au système éducatif 

• L’article de la loi de 2013 est complété par des extraits de la circulaire de 
préparation de la rentrée scolaire 2014  (C. n°2014-068 du 20. 5.2014 ) : 

• § II,4 : «  La promotion d’une école inclusive pour mieux scolariser les élèves 
en situation de handicap est poursuivie. La prise en compte de leurs besoins 
est facilitée grâce à la redéfinition du projet personnalisé de scolarisation et 
du projet d’accueil individualisé. »  

• Annexe 12 : §1. Favoriser l’inclusion scolaire des élèves en situation de 
handicap. 4) « renforcer (le) caractère inclusif (des dispositifs collectifs Clis-
Ulis) destinés aux élèves en situation de handicap pour mieux 
correspondre aux besoins des élèves.»  §2. Prendre en compte les besoins 
éducatifs particuliers des élèves. «  Une réflexion vient d’être engagée par 
les SEGPA (…) Elle s’appuie sur la spécificité de ces structures et de leurs 
enseignants pour renforcer les acquis des élèves en favorisant leur 
inclusion dans le collège. » 
 
 



L’externalisation des UE 

• A la suite d’un rapport des Inspections 
générales (EN et Affaires sociales) sur les UE en 
établissement spécialisé, sorti en décembre 
2014 et rendu public en avril 2015, pointant le 
dysfonctionnement des UE 

• L’Education nationale a décidé de commencer à 
externaliser les UE dans les écoles et collèges 
(100 UE à la rentrée prochaine) 



Extraits du rapport 

• « La faible durée de scolarisation hebdomadaire conduit à 
s’interroger sur la possibilité effective de conduire les élèves à 
suffisamment maîtriser les apprentissages fondamentaux 
pour qu’ils parviennent à une meilleure autonomie, et à 
terme pour certains, à espérer obtenir une qualification. » (p. 
34) 

• La classe externalisée est un premier pas vers l’inclusion … 
• « La classe externalisée offre un temps partiel proche d’un 

mi-temps, quelque fois un temps complet. Il s’agit d’un 
accroissement significatif par rapport à la durée de la 
scolarité interne ». (p.44) 
 



Extraits du rapport  

• « L’arrivée d’un élève dans un établissement médico-
social ou sanitaire, constitue dans la plupart des cas, 
une interruption du parcours de scolarisation engagé 
quel qu’il soit. Si cette interruption est parfois 
présentée, par les professionnels rencontrés, comme 
bénéfique et comme un moyen de sortir d’une 
expérience douloureuse de l’école, elle est aussi, dans 
les faits, un arrêt parfois durable des processus 
d’apprentissage conduits pendant des années et 
souvent jusqu’au collège. » (p. 53) 
 



LES CLIS UE et les ULIS écoles 

• Ce qui est envisagé d’ores et déjà, c’est que les UE qui 
vont être externalisées dans les écoles et collèges 
seront nommées : CLIS UE ou ULIS UE (Décret du 19 
février 2015) 

 

• Ces CLIS UE viendront remplacer les CLIS actuelles qui 
devraient se transformer en ULIS école (texte prévu) 



Avancée ou recul ? 

• Une certaine avancée si l’on multiplie les scolarités à 
temps partagé 

• Le risque est que ces « inclusions collectives » ne soient 
que « géographiques » et que les élèves continuent 
d’apprendre entre eux,  à part des autres  

• Exclusion de l’intérieur ? (Bourdieu) Intégration ? 

• Le risque est que les ULIS école soient pour les plus 
performants (avec inclusion ponctuelle dans les classes 
ordinaires), alors que les CLIS ou ULIS UE resteront à part 

 



Les différentes formes de scolarisation 
U.E. en établissement spécialisé 
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Film sur l’école 
inclusive (3) 

(Québec) 
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III. La dimension 
pédagogique de 

l’inclusion 
Christine PHILIP 

Maître de conférences, 
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La pédagogie au service de l’inclusion 

• Annexe 14, §1 de la loi de 2013 
• « L’école doit devenir un lieu de réussite où l’on a plaisir à 

apprendre. La pédagogie doit être au service de l’inclusion 
scolaire. »  

• §2  (par rapport aux jeunes décrocheurs) «  la nécessaire 
mobilisation de l’ensemble de la communauté éducative et 
l’importance du travail interdisciplinaire au sein des 
établissements afin de développer une démarche inclusive 
pour éviter de recourir à des dispositifs d’externalisation. »    
 



La pédagogie inclusive 

• L’enjeu d’une pédagogie inclusive est de «  faire de l’éducation 
générale, dispensée dans une classe ordinaire, une éducation 
spéciale, c’est-à-dire une éducation adaptée aux besoins 
particuliers de tous les élèves ». R. Vienneau, 2006 

 

• Bref, une éducation pour tous et pour chacun. L’inclusion 
scolaire se fonde sur le droit d’apprendre en compagnie de ses 
pairs.   



La pédagogie inclusive 

• Elle vise le « sur-mesure ».  

• Trois traits peuvent la caractériser :  

 - refuse toute forme de rejet,  

 - ne retient qu’un seul placement : la classe ordinaire, 
quelles que soient les capacités et particularités des élèves,  

 - vise une intégration pédagogique optimale, avec des 
contenus communs d’apprentissage et une participation des 
élèves en difficulté aux activités proposées. 



La pédagogie inclusive 

• Elle implique une autre école qui prendrait 
vraiment en compte toutes les différences avec : 

 - d’autres modalités d’évaluation et non cette 
référence constante à la norme 
 - une pédagogie différenciée et individualisée 
où chacun peut apprendre à son rythme 
 - une évaluation inclusive qui se pratique dans 
certains pays d’Europe du nord (Finlande) très 
performants et bien classés dans les enquêtes Pisa … 

 





L’évaluation formative 

• L’évaluation sommative est quantitative, elle repose sur le système 
de notation 

• Elle est extérieure aux apprentissages, on apprend d’abord et on 
évalue ensuite 

• L’évaluation est alors une sanction et une façon de juger les élèves et 
des les classer 
 

• L’évaluation formative et inclusive est une évaluation qualitative, 
elle repose sur une observation de l’élève en situation 
d’apprentissage 

• Son objectif n’est pas de sanctionner ou de classer mais de mieux 
comprendre l’élève et l’aider à apprendre  
 



Pour être inclusif : quitter ce système normé 

• Il faut apprécier les progrès d’un élève en se 
référant à lui-même et à son propre rythme de 
développement 

• L’important est qu’il progresse à son rythme et 
si possible parmi les autres … 

 



L’écart à la norme 



L’inclusion pédagogique : une communauté d’apprenants 

• L’inclusion scolaire dans sa dimension pédagogique suppose 
un public d’élèves hétérogène, des objectifs communs, un 
travail d’équipe et une culture de l’entraide.   

• La coopération est en effet au cœur de la pédagogie 
inclusive, non seulement entre les apprenants, mais entre les 
personnels et entre eux et leurs partenaires. En essayant de 
promouvoir un apprentissage coopératif, on vise plus qu’un 
vivre ensemble avec l’acquisition de codes et de conduites. 
En apprenant ensemble, une « communauté d’apprenants » 
(J. Bruner. L’éducation. Entrée dans la culture) s’ébauche et 
se développe, incluant enfants et adultes 
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1ère Situation :  
Rayan en maternelle  

séquence 1 :  
entrée dans l’activité 

tablette avec AVS (4.1) 
Christine PHILIP 

Maître de conférences, 
INS HEA 



Analyse de la séquence 1  
- Cet élève n’est pas vraiment parmi les autres (à part avec son 

AVS) 
- Ne participe pas aux activités des autres élèves 
- L’AVS n’est pas formée et ne sait pas engager cet élève dans une 

activité (attend qu’il se détermine) 
- Elle n’a pas mis en place les adaptations nécessaires 

(organisation de l’espace de travail, planning des activités préparé 
à l’avance) 

- Quelqu’un intervient de façon directive pour l’engager dans 
l’activité et cela fonctionne … 

Rayan en classe de maternelle 



Analyse de la séquence 1 (suite)  
- Cette séquence montre que pour inclure un élève avec 

autisme, il faut être formé à l’autisme et aux stratégies 
particulières (TEACCH, ABA) 

- L’enseignante n’intervient pas et laisse l’AVS travailler seule 
avec cet élève 

- Cette situation « inclusive » ressemble à une « exclusion de 
l’intérieur » 

Rayan (suite) 
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1ère situation :  
Rayan en maternelle 

séquence 2 :  
tour de rôle et  

activité graphique (4.2) Christine PHILIP 
Maître de conférences, 

INS HEA 



Analyse de la séquence 2  
- Une petite fille souhaite participer à l’activité tablette 
- Mais on ne lui a pas appris,  et l’AVS attend qu’il se décide à la 

faire participer et encore une fois cela ne marche pas 
- Elle ne comprend pas le fonctionnement autistique car elle n’a pas 

été formée. 
- L’intervenante permet que cela se fasse une fois 
- Rayan est doué en activité graphique mais il est dans une classe 

de petite section qui ne la pratique pas (pas d’adaptation 
personnalisée dans cette classe) 

- Et lorsque Rayan entend le chant des élèves en regroupement il 
s’arrête… Dommage qu’il ne participe pas à ce regroupement … 
 

Rayan en maternelle (suite) 



Rayan 

• Cette première situation est une sorte de contre-exemple d’une 
situation d’inclusion 

• Cet élève est géographiquement « inclus » mais en réalité il reste 
complètement en marge de la classe 

• L’enseignante et l’AVS ne collaborent pas et l’enseignante 
n’intervient pas dans les activités de Rayan 

 
• Ceci montre qu’il ne suffit pas d’accueillir un élève autiste dans une 

classe ordinaire pour qu’il soit « inclus » 
• Cette inclusion suppose des conditions (formation des professionnels) 

et une implication de l’enseignante dans les adaptations mises en 
place 
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2ème situation :  
« La classe Soleil » (5) 



Analyse 
- Il s’agit d’une classe spécialisée contrairement à la situation 

précédente (classe ordinaire) et pourtant par rapport au 
processus inclusif, elle est plus avancée… 

- La pédagogie que l’on y pratique est pertinente pour cette 
population 

- L’enseignante est impliquée et formée à l’autisme et aux 
méthodes éducatives. 

- Elle a intégré l’usage du PECS dans les apprentissages qu’elle 
propose à ses élèves 

- Les élèves sont inclus ponctuellement avec l’objectif pour certains 
d’une poursuite de leur parcours en classe ordinaire 
(contrairement aux CLIS actuelles) 

La classe Soleil 



La classe Soleil 

• Cette classe a servi d’exemple à la mise en place des UE pour 
élèves avec autisme en maternelle 

• Elle concerne des élèves autistes (essentiellement non verbaux) 
dont le profil implique une orientation en institut spécialisé 

• On leur donne ici une chance de poursuivre leur scolarité en 
classe ordinaire 

• L’enseignante est formée et l’ensemble de l’école est impliquée 

• Cette classe est bien engagée dans un processus inclusif 
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3ème situation : Alexandre 
en maternelle (6.2) 
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Séquence filmée 1 :  

le regroupement Canopé Créteil  



Analyse de la situation 
- Cet élève appartient à la classe précédente et est inclus 

ponctuellement dans cette classe ordinaire 
- Il est mêlé aux autres et participe à leurs activités comme dans ce 

regroupement 
- Il est très présent même s’il ne fait pas totalement comme les 

autres 
- L’enseignante l’interpelle pour qu’il puisse répondre aux 

questions 
- Elle a eu une formation à l’autisme, elle comprend le 

fonctionnement particulier de cet élève 
- L’enseignante accueille Alexandre devant toute la classe 

Alexandre séquence 1 



Analyse de la situation 
- L’élève est vraiment inclus parmi les autres (et non laissé à 

l’écart avec l’AVS) 

- L’AVS sait se mettre en retrait pour le laisser participer à une 
activité collective, elle intervient juste pour le recentrer 

- Il participe aux activités du groupe classe 

- L’enseignante s’implique  

- Les autres élèves aussi, un tutorat spontané existe 

Alexandre, séquence 1 
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3ème situation : Alexandre 
en maternelle (6.2) 
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Séquence filmée 2 : activité en groupe 
restreint avec AVS 

Canopé Créteil 



Analyse de la situation 
- Il est inclus dans un petit groupe avec son AVS 

- L’enseignante vient à sa rencontre, ce qui est très 
important. 

- Il est fatigué et se démotive 

- L’AVS formée à l’autisme tente de le remotiver avec un 
contrat de jetons (méthode ABA) pour obtenir un jeu qu’il a 
choisi.  

- Ce contrat fonctionne, il revient dans l’activité 

Alexandre, séquence 2 



Que conclure ? 

• Des trois situations celle-ci est certainement la 
plus « inclusive », car là l’élève est bien avec les 
autres, participant à leurs activités 

• L’enseignante adapte et s’implique dans ses 
apprentissages 

• L’AVS formée à l’autisme, sait l’accompagner et le 
motiver 

• Les conditions sont réunies pour que l’inclusion 
fonctionne 
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Pour conclure… 
Chiffres et préconisations 
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Sur le Site de l’Education nationale 

• « Depuis 2006, le nombre d’élèves en situation de handicap 
scolarisés en milieu ordinaire a plus que doublé avec près 
de 260 000 à la rentrée 2014. Le ministère chargé de 
l’Éducation nationale a fait des efforts sans précédent pour 
améliorer la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en 
situation de handicap. L'objectif est d’aller vers une école 
toujours plus inclusive sachant s’adapter aux besoins 
spécifiques. Les différents dispositifs de scolarisation, les 
parcours de formation individualisés et les aménagements 
personnalisés en fonction des besoins des élèves sont autant 
de mesures participant à l’inclusion scolaire. » 





CESE (Comité Economique, social et environnemental) 2012 

•  On estime que le nombre d’enfants autistes de moins 
de 20 ans est situé entre 90 000 à 110 000 individus » 
 

• « Seul le quart est scolarisé en milieu ordinaire » 
autour de 20 000  (p.18) 
 

• « 2 920 enfants français accueillis dans l’enseignement 
adapté belge et 1 900 accueillis en établissements 
spécialisés » (p.20) 
 



Chiffres EN 2012 

• La scolarisation des élèves avec autisme et TED en milieu ordinaire 
concerne majoritairement des niveaux d’enseignement peu élevés  

• Sur les 20 375 des élèves autistes et TED : 
 

• 7 784 élèves sont de niveau préélémentaire (classes ordinaires) 
• 8 054 élèves en élémentaire (Moitié en CLIS) 
 
• 3 823 élèves seulement de niveau collège (moitié en ULIS)  
• 332 élèves autistes et à TED en niveau lycée 
• 382 en niveau lycée  



Temps partiel 

• Les élèves autistes ou TED sont plus 
fréquemment scolarisés à temps partiel (27,7% 
contre 9,5%) que l’ensemble des élèves en 
situation de handicap (enquête EN) 

•  Surtout pour les élèves de niveau 
d’enseignement préélémentaire (47,5% contre 
29,5%). 



Rapport du Sénat 

• Le rapport sénatorial de la commission des lois 
(juillet 2012) met en évidence que 20 000 
enfants en France sont sans solution scolaire. 
Ce sont les enfants les plus atteints 
(polyhandicapés et autistes sévères), les moins 
autonomes, qui sont dans cette situation. 
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Que faut-il pour que la 
situation évolue vers 

plus d’inclusion ? 
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Instaurer des partenariats 

• Partenariat avec les parents en tout premier lieu 
• Les parents sont des experts de leur enfant et sont 

susceptibles d’informer et instruire les 
professionnels 

• C’est aux professionnels de solliciter les parents 
• Engager aussi le partenariat avec les 

professionnels qui accompagnent l’enfant hors 
temps scolaire (même les professionnels en 
libéral…) 
 



Supprimer les pronostics 

• La scolarisation, à la fois un pari et un défi 
• Bien souvent on juge a priori que cela est 

impossible avant même d’avoir essayé … 
 

• Tant que l’enfant ne se trouve pas dans la situation 
on ne peut savoir si cela sera possible ou non 
 

• Il conviendrait de s’abstenir  de tout pronostic 
 



Désinstitutionnaliser… 

• « Chaque fois que cela s’avèrera possible, leur scolarité ou 
leur formation professionnelle devrait se dérouler, à tous 
les stades de leur éducation, dans les établissements 
fréquentés par les autres enfants et ils devraient bénéficier 
du soutien qui facilitera leur scolarité et leur formation 
effectives au sein des systèmes d’éducation classique.  

• Lorsque le recours à des établissements scolaires ou à des 
unités spécialisées est jugé indispensable et utile, ceux-ci 
devraient être associés à ceux de l’enseignement classique et 
devraient être aidés à établir des passerelles et à s’ouvrir à la 
communauté locale ». 

Le Conseil de l’Europe, 2010 



Le changement en France c’est pour quand ? 
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Quelques publications 
récentes 
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Quelques publications récentes 



Quelques publications récentes 



Quelques publications récentes 



Quelques publications récentes 

DES FILMS TOURNÉS AU SEIN MÊME DES 
CLASSES 
 

Tristan est au CP et s’exerce au calcul mental; 
Aymen, Samy et Corentin sont en maternelle 
et participent au regroupement du matin 
avant de s’atteler à un travail individuel; 
Mallory et David apprennent à se présenter 
avant  de rejoindre la cantine de leur école. 
Tous ces enfants ont en commun d’être 
autistes et de suivre une scolarité dans des 
établissements ordinaires. 
Grâce aux films du DVD, tournés au sein 
même des classes, nous suivons différents 
temps de leur apprentissages scolaires et 
sociaux. 

DES PRATIQUES PARTICULIÈRES PÉDAGOGIQUES ET 
ÉDUCATIVES VARIÉES 
Apprentissages par le jeu, la lecture, la musique menés 
avec le soutien d’assistants, stimulés par le recours à 
différentes méthodes, épaulés par des élèves tuteurs, les 
pratiques pédagogiques et éducatives variées. 
Elles permettent à ces enfants d’évoluer et de grandir 
avec les autres, de s’approprier les savoirs et 
d’apprivoiser leur environnement, soutenus par 
l’engagement de leurs enseignants. 

DES ENSEIGNANTS ANALYSENT ET TÉMOIGNENT 
Ces mêmes enseignants partagent ensuite leurs 
expériences au cours de six entretiens où ils expliquent 
leurs pratiques et leurs choix tant pédagogiques 
qu’éducatifs. Pourquoi le recours à telle méthode ? Quel 
est l’Objectif poursuivi par la démarche de mise en 
situation de réussite ? Quelles réactions adopter face à 
des comportements inappropriés ? Comment gérer 
l’hétérogénéité ? Comment adapter le travail à l’enfant … ? 

ENFANTS AUTISTES À L’ÉCOLE PRIMAIRE – SAVOIRS SCOLAIRES ET CODES 
SOCIAUX 



Quelques publications récentes (suite) 
Réseau Canopé : 
ENFANTS AUTISTES À L’ÉCOLE PRIMAIRE – SAVOIRS SCOLAIRES ET CODES SOCIAUX 

MIEUX COMPRENDRE L’AUTISME 
La partie Rom du DVD propose un livret 
d’accompagnement. Rédigé par Christine Philip, 
maître de conférence honoraire en science de 
l’éducation à l’INS HEA, il renouvelle notre 
approche de l’autisme en faisant mieux 
comprendre son fonctionnement. L’auteur y 
revient sur l’historique de la scolarisation des 
enfants autistes en France et sur les différentes 
textes législatifs et réglementaires. À partir  des 
séquences filmées, des conseils et préconisations 
pour enseigner en milieu ordinaire sont livrés. 

UN OUTIL POUR LA SCOLARISATION ET POUR LA 
FORMATION 
Autant d’éléments qui font de ce DVD un outil essentiel 
pour appréhender positivement ces enfants pas comme 
els autres, guider les enseignants qui accueillent des 
enfants autistes dans leurs classes et contribuer à la 
formation des personnels de l’éducation nationale et au-
delà… 
Enfants autistes à l’école primaire 
Savoirs scolaires et codes sociaux 
 

Seize films (durée totale 2h57) et un livret de 48 pages 
 

Canopé Éditions, « Agir », avril 2015 
Réf. 941DVD20 
Prix : 25 euros 
 

Disponible dans les librairies de réseau Canopé et sur la 
librairie en ligne www.sceren.com/ 


