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De quoi parle-t-on?
Débat 



 Définir ce qu’est la difficulté scolaire ?
 Les origines de la difficulté scolaire
 Comment prévenir la difficulté scolaire?
 Quelles réponses en classe en première 

intention à la difficulté scolaire?



Recouvre une population d’élèves très diversifiée:
 Enfants en situation de handicap (moteur, 

sensoriel, mental, cognitif, ou psychique)
 Enfants éprouvant de grandes difficultés 

d’apprentissage ou d’adaptation 
 Enfants en situation familiale ou sociale difficile
 Enfants intellectuellement précoces 
 Enfants nouvellement arrivés en France
 Enfants malades  
 Enfants du voyage



Un principe fondamental:

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

loi n° 2005-102 du 11 février 2005



 Tous les élèves partagent la capacité
d’apprendre, de progresser et de réussir

 Affirmation de l’objectif d’inclusion scolaire de 
tous les élèves

 Prise en compte de la difficulté scolaire avec 
l’objectif de la réduire.

 Conduire les élèves à la maîtrise du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture.



Tenir compte de la spécificité de chaque élève 
pour permettre la réussite de tous…
par des pratiques pédagogiques diversifiées
et différenciées…
en permettant la continuité des apprentissages

Des moyens supplémentaires:
Dispositif « plus de maîtres que de classe »: diversifier les modalités
d’enseignement



Un pari sur les potentialités de l’élève

Posture de l’enseignant:
 Accueil
 Observation/évaluation  
 Invention de moyens pédagogiques
 Accompagnement engagé et bienveillant.



L'école qui  s'adapte aux besoins de tous les
élèves et aux besoins de chacun d'entre
eux, dans un environnement scolaire prenant en
compte les spécificités de chaque parcours.
 Accueillir et chercher à comprendre.
 Evaluer pour connaître et comprendre l’enfant 
dans ses acquis et besoins.
 Construire un projet individualisé pour créer une
dynamique de progrès.
 Travailler avec des partenaires.





Réflexion autour de ses pratiques et recherche d’ obstacles didactiques et 
pédagogiques potentiels
Différenciation pédagogique
Traitement de l’erreur
Besoin d’un supplément  (APC)
Adaptation pédagogique des situations et des supports pour un groupe 
d’élèves
Dispositif: « Plus de maîtres que de classe »
PPRE
Stages de remise à niveau
Conseil de cycles
Conseil des maîtres
PPRE 
Projet d’école cohérence des actions en fonction des besoins de l’école
Enseignant de la classe/enseignants de l’école/famille de l’élève
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Prévention:
• Diversification des pratiques pédagogiques
• Varier les démarches pédagogiques
• Les consignes
• Les formes des exercices
• L’objectif visé est-il clair?
• Niveau de la compétence ciblée
• Progression de l’enseignant
• Identification des obstacles possibles
• Construction/articulation des séquences
• Manipulation
• Explicitation
• Utilisation du petit groupe

Interroger régulièrement sa pratique et échanger 
entre professionnels
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Pédagogie différenciée

Objectif:
Tenir compte des différences entre élèves

Favoriser la différenciation par:
Le groupe détaché au sein du groupe classe
L’aide des pairs
Les groupes de besoins
Les groupe hétérogènes
Les ateliers
L’individuation immédiate
Le plan de travail

Conditions: 
Connaissance précise des besoins des élèves
Quels objectifs? 
A quel moment?
Réfléchir à l’organisation 
Expliciter le choix de l’organisation aux élèves



Rased : E, G, Psychologues
Médecine scolaire

Evaluations
Bilans
Indications
Rééducations
Dépistages 

PPRE
PAP
Equipe éducative



Aménagement pédagogique 
Adaptations pédagogiques
PAP/Projet individualisé
CMPP
CMP
MDPH/PPS/ESS/SESSAD
Compensations/Dispositifs
Orientations
Centres d’expertise, de référence:
CRAHN
CRTA
Travail avec différents partenaires/ Equipe éducative



Objectifs:
 Permettre la cohérence des actions en lien avec les différents 

acteurs/partenaires
 Prévoit le suivi des actions et l’effet sur la scolarité
 Permet la continuité du parcours de l’élève, garantie de l’efficacité 

de l’action pédagogique.

Quel plan/projet pour qui?
Le PAI
Circulaire n° 2003-135 du 8-9-2003 
Le PAP
Circulaire n° 2015-016 du 22-1-2015 
Le PPS
Arrêté du 6-2-2015 - J.O. du 11-2-2015 
Le PPRE
Circulaire n°2006-138 DU 25-8-2006 





Loi 2005-102 du 11 février 2005 

Pour l'égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées



DEFINITION DU HANDICAP

« Constitue un handicap au sens de la 
présente Loi, 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 polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant »



La Loi s’organise autour de 3 principes clés 

Garantir aux personnes handicapées 

le libre choix de leur projet de vie :

compensation des conséquences de leur handicap

Permettre la participation effective des personnes 
handicapées à la

vie sociale

en assurant l’accessibilité de « tous à tout »

Placer la personne handicapée au centre des 
dispositifs qui la concernent : mise en place d’une

logique de service



1. Un obstacle restreint la liberté.

3. La personne recourt à une aide humaine pour franchir 
l’obstacle

2. La personne utilise une aide technique 
pour franchir l’obstacle.



1. Un obstacle restreint la liberté. 2. On agit sur l’environnement 
pour réduire l’obstacle.

3. L’accessibilité rétablit la liberté et l’égalité.



Besoins résultant d’une déficience
Besoins dus à une difficulté d’apprentissage
Besoins dus à des difficultés socio-
économiques ou culturelles

Réponses: Capacités à développer
Quels moyens? 
Quelles contraintes?
Quelles adaptations?
Quelles activités?



MDPH et CDAPH : rôles et 
fonctionnement

Un service public du handicap
• La loi  du 11 février 2005 créé dans chaque département une 

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

MDPH

Accueil

Proximité

Accompagneme
nt

Informatio
n

Evaluation

Guichet 
unique

Service 
public

Conseil 



Enseignant 
Référent
Handicap
Handicap

Équipe 
de Suivi de 

Scolarisation

L’équipe pluridisciplinaire
évalue, élabore le plan de 

Compensation dont le P.P.S:
(Projet Personnalisé 

de Scolarisation)

MDPH

CDAPH
(commission des droits et de 

l’autonomie pour les Personnes 
handicapées)

Mise en œuvre 
du PPS

avenants

Dossier:
4 volets:
Médical
Scolaire

Psychologique
social

PARENTS Equipe Educative



 Type de scolarité (mode, quotité, adaptations)Type de scolarité (mode, quotité, adaptations)

 Soins: SESSAD Soins: SESSAD -- Service de Soins à DomicileService de Soins à Domicile
◦◦ Rattaché à un établissement spécialiséRattaché à un établissement spécialisé
◦◦ Personnels divers selon HandicapPersonnels divers selon Handicap
◦◦ Convention si prise en charge sur le temps scolaireConvention si prise en charge sur le temps scolaire

 Aide humaine: AVS (Aide humaine: AVS (AVSiAVSi / / AVSmAVSm))

 Aide matérielle: ordinateurs, logiciels…Aide matérielle: ordinateurs, logiciels…



MODE DE 
SCOLARISATION

Établissements:
IME
ITEP

Enseignement
à distance:

CNED

Inclusion 
individuell

e

Inclusion 
collective

Ecole

Collège
SEGPA

Lycée

ULIS
École

Collège
lycée



Evaluation et/ou observation « diagnostique »de la compétence ciblée
L’analyse va dégager des points d’appui 
et des besoins en termes de savoir être 

(attitudes)/ de savoir faire (capacités)/ de 
savoir disciplinaire (connaissances)

Observation:
Quoi?
Quand? 
Comment? 
Quels outils? 
Quelle posture?
Avec quels partenaires?
Le statut de l’erreur
Quelles réponses possibles:
Choix des axes de progrès pour l’élève: compétences à développer
Élaboration du projet ou de la séquence d’apprentissage
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Ex: Connaître les nombres jusqu’à 1000
Il s’agit de réunir du matériel de manipulation, des séquences 
d’apprentissage, des exercices, des calculs et/ou des problèmes faisant 
appel à cette compétence, des évaluations. 
Réflexion didactique et pédagogique au cycle  2
Différenciation pédagogique
Matériel de remédiation au cycle 3

La difficulté scolaire d’un élève est l’affaire de toute 
une équipe pédagogique  pour permettre
la poursuite des apprentissages et la continuité des actions menées.
Des pistes…
- Constitution d’un dossier interne à l’école où sont compilées les 
informations essentielles à la compréhension de la situation de l’élève 
et à son suivi:
Compte rendu de conseil de cycles, d’équipe éducative, de rencontres 
avec la famille, copie des demandes d’intervention du RASED.

-« une boîte à outils » commune à l’école.





« Enfants et adolescents malades »

Code de l'éducation
 Article D 351-9

« Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, 
nécessite un aménagement..., un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du 
médecin de l'éducation nationale ou du médecin de santé de protection maternelle et infantile, à 
la demande de la famille... » 

 Circulaire n° 2003-135 du 8-09-2003 : Accueil en collectivité des enfants et des adolescents 
atteints de troubles de la santé 

 Circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998 : Assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants 
et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période

« La grande difficulté scolaire »

Le traitement de la grande difficulté au cours de la scolarité obligatoire
Rapport n° 2013-095 Novembre 2013 Jean-Pierre Delaubier  



« Enfants voyageurs »
Scolarisation et scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs 
circulaire n° 2012-142 du 2-10-2012 

« Enfants allophones »
 Circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012 relative à l'organisation de la scolarité des élèves
 allophones nouvellement arrivés
 Circulaire n° 2012-143 du 2 octobre 2012 relative à l'organisation des Casnav

La scolarisation des élèves intellectuellement précoces
 Parcours scolaire des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes
 particulières à l’école et au collège: Circulaire n°2007-158 du 17 octobre 2007
 Guide d'aide à la conception de modules de formation pour une prise en compte des 
 élèves intellectuellement précoces: Circulaire n° 2009-168 du 12 novembre 2009

Eduscol:

Guide «Scolariser les élèves sourds ou malentendants»
Guide «Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles envahissants du 

développement»
Guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une déficience motrice
Guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une déficience visuelle
Des modules de formation à distance pour les enseignants des classes ordinaires:
1er module : scolarisation des élèves présentant des troubles des apprentissages (TSA)
2ème module : scolarisation des enfants présentant des troubles envahissants du 
développement (TED)
3ème module : scolarisation des enfants présentant des troubles des conduites et des
comportements (TCC)


