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L’Education… Pape François Congrès mondial sur l’Education 21 novembre 2015

« Cela signifie RISQUER.                                                  
Un éducateur qui ne sait pas risquer, ne sait pas 
éduquer. Un papa et une maman qui ne savent pas 
risquer, n’éduquent pas bien leurs enfants.   
Risquer de manière raisonnable. Qu’est-ce que 
cela signifie?                                                            
Apprendre à avancer. Quand tu apprends à un 
enfant à avancer, tu lui apprends qu’une jambe 
doit être fixe, sur le sol qu’elle connaît; et qu’avec 
l’autre, il doit essayer d’aller de l’avant. Comme 
cela, s’il glisse, il peut se rattraper. C’est cela, 
éduquer. Tu es sûr de ce point, mais cet autre 
point n’est pas définitif. Tu dois faire un autre pas. 
Peut-être glisseras-tu, mais tu te relèves et tu 
avances…                                                                      
Le vrai éducateur doit être un maître du risque, 
mais du risque raisonnable, on se comprend. »
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Croisée des chemins

Se déséquilibrer
Veiller, éveiller, réveiller..

Quels sont nos appuis ? 

Responsabilité en partage…

Lâcher

Oser , risquer, partager, 
prendre de la distance, 
innover, inventer



En route…

Rétroviseur ….

Le plan de route
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En route vers
l’Ecole

inclusive

Regard sur le rétroviseur suivant
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L’enseignant spécialisé: un 
professeur membre à part 
entière des communautés 
éducatives
L’enseignant spécialisé : 
une personne –ressource 
pour l’éducation inclusive      

L’enseignant spécialisé acteur 
dans une équipe 
Des éléments à se partager 
sur le vécu du poste dans les 
établissements 
(communication, écrits, vie 
d’établissement…)

L’enseignant spécialisé 
acteur d’une équipe 
(retour sur les échanges de 
juin)

Contribuer à la mise en 
œuvre de projets 
d’établissements
inclusifs
Comment faire du  projet de poste 
un « outil » pour un projet 
d’établissement inclusif ?



Les actions d’un enseignant spécialisé en lien avec le référentiel de 
compétences…



Nos convictions à propos de l’Education inclusive



Vers l’Education inclusive…

Retour



Enseignant spécialisé acteur d’une équipe
Enseignant spécialisé dans une école POINTS DE VIGILANCE

(en gras les incontournables)

Quel(s) lien(s) avec 

les collègues ?

Des liens formels et informels qui sont plus ou moins 

importants en fonction des besoins.

Essayer de voir l’ensemble de l’équipe

Formaliser les rencontres

Communication de 

certains écrits : 

lesquels ?

Ne pas tout transmettre

Transmettre les objectifs du projet et les outils pour 

les élèves en fonction de leurs besoins pour un 

meilleur transfert

La confidentialité : des synthèses écrites ont pu être 

communiquées à des parents en fin de CM2 dans le 

dossier scolaire

Organisation de 

temps formels : 

lesquels ? Avec qui ? 

Quand ? Pour quoi ?

Beaucoup plus de temps informels que formels.

Temps avec les CE, les enseignants, les psychologues

Au sujet des dossiers SEGPA, maintiens…

Synthèses avec les enseignants

Différer sur des temps formels les questions importantes.

Placer les temps de synthèse sur le temps scolaire : 

Comment les élèves sont pris en charge ? 

Organisation des 

108h

Participation aux concertations très ponctuelles 

(particulièrement pour le projet d’école)

Conseils de cycle dans les différentes écoles, équipes 

éducatives dans les différentes écoles, ESS quand la 

présence de l’enseignant spécialisé est nécessaire, 

formations

Les 108h sont souvent largement dépassées

Obligations 

Réglementaires de 

Service (heure 

d’arrivée, de départ, 

surveillances…)

Arrivée : Entre 30 minutes et 10 minutes avant le 

début de la classe

Départ entre 30 minutes et 2 heures après la classe 

selon les réunions et le local

Pas de surveillance de cour

Respecter l’heure d’arrivée au moins 10 minutes avant le 

début de la classe.

Le temps de la récréation est consacré aux échanges avec 

les enseignants et/ou aux synthèses, et/ou aux appels 

téléphoniques…

Organisation de 

l’emploi du temps

Nécessité de s’adapter en fonction des contraintes 

liées à la vie de l’école.

Souplesse mais de plus en plus difficile à construire 

selon les différents plannings (sport, intervenants 

extérieurs, décloisonnement, prises en charges 

extérieures des élèves en difficulté…)

L’emploi du temps est modifiable

Est-ce que l’ASH est une priorité dans l’école ? 

Adapter l’emploi du temps à l’évolution des besoins des 

élèves et des écoles sur le réseau ?

Organisation des 

temps de co-

intervention

Ces temps sont perfectibles Différencier co-intervention/ co-animation ? Et quand les 

classes sont surchargées ? 

Comment envisager le transfert ? 

Implication dans le 

caractère propre de 

l’établissement

Participation aux célébrations mais pas dans la 

préparation de ces temps
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Enseignant en poste spécialisé POINTS DE VIGILANCE
(en gras les incontournables)

Nombre de 

prises en 

charge/semai

ne

Entre 25 et 32 par semaine. 

3 à 4 groupes par ½ journées selon la durée de la 

séance.

Prévoir le temps pour aller chercher les 

élèves dans leurs classes et les reconduire 

Tenir compte des horaires de l’école, des 

projets, des sorties, des périodes 

d’évaluation

Prévoir un petit temps pour noter ce qui a 

été vécu par le groupe et l’élève (environ 5 à 

10 minutes)

Durée des 

séances

De 30 à 45 minutes Moduler en fonction de l’âge des élèves, de 

leur capacité de concentration et de leur 

fatigabilité. 

Quels écrits 

en amont et 

en aval ?

En amont : Conseil de cycle – demande d’aide-

Observation- Bilan du suivi et des actions réalisées 

en classe- Analyse des évaluations diagnostiques

Projet d’aide, projet de groupe, objectifs, 

préparation de la séquence, des séances  

En aval : Bilan de l’aide, des séances. Synthèse.  

PPRE rédigé qui positionne l’aide spécialisée

Demande d’aide rédigée par l’enseignant

Echanges avec l’enseignant, croisement avec 

les observations et les évaluations 

diagnostiques

Communication des objectifs travaillés à 

l’enseignant

Synthèse sur l’aide communiquées à 

l’enseignant, penser le transfert, les outils 

utilisés…

Nombre de 

jours de 

prises en 

charge dans 

l’année

Tous les jours de classe Septembre : Quel accompagnement ? Ne 

pas démarrer trop tard

- Accompagnement à la passation 

des évaluations diagnostiques

- Co-intervention

- Observations en classe

- Groupes d’aide de l’année 

précédente ? Ateliers de « remise 

en route »

- Ateliers de prévention ? 

Fin d’année : problème des kermesses, 

sorties…. Comment penser la dernière 

semaine de classe ? (travail administratif ? )

Nombre 

d’élèves pris 

en charge 

dans l’année

Entre 50 et 100 « Les aides spécialisées peuvent intervenir à 

tout moment de la scolarité à l'école 

primaire, en appui et en accompagnement 

de l'action des enseignants des classes. Elles 

ont pour objectif de prévenir et remédier 

aux difficultés scolaires persistantes qui 

résistent aux aides apportées par les 

enseignants des classes. » circulaire n° 2014-

107 du 18-8-2014 adaptation scolaire 

Priorisation au cycle 2. 

Type de prise 

en charge : 

prévention, 

remédiation, 

co-

intervention

…

Prévention

Remédiation

Co-intervention

Observations

Nécessité d’un projet écrit en collaboration 

avec les enseignants.

De plus en plus de difficultés « éducatives » 

qui empêchent d’apprendre

Privilégier la co… Identifier les différences 

entre co-enseignement, co-intervention, co-

animation… ?

Enseignant(e) 

spécialisé(e)personne-

ressource

POINTS DE 

VIGILANCE
(en gras les incontournables)

Les temps de 

synthèse

Quand ? Avec qui ?

Organisés de façon formelle ou 

informelle

Avec les chefs d’établissement et avec 

les enseignants

1 fois/semaine 

1 fois/ période 

Avec le chef d’établissement 

Avec les enseignants (sur temps de 

classe- hors temps de classe)  1 ou 2 

fois par an

Un écrit transmis aux collègues en fin 

de projet 

Des temps qui nécessitent d’être 

institutionnalisés (vigilance 

lorsqu’ils sont informels : quelles 

traces ? )

Ces temps de synthèse 

fonctionnent bien sur temps de 

classe. Plus compliqués hors 

temps de classe. 

Comment les placer dans le 

cadre des 108h ? A voir avec le 

chef d’établissement ? 

Tableau possible avec des 

propositions de créneaux 

disponibles ?

Le chef d’établissement doit 

faire le lien

Axes du projet de poste à 

présenter aux enseignants ? 

Les conseils de 

cycles

3 fois par an pour chaque école

3 conseils de cycles pour chaque cycle 

dans les grosses écoles

1 bilan de fin d’année peut être 

organisé

Pas de conseils de cycles pour les 

ULIS ? 

Ils sont parfois éprouvants (gérer 

la frustration sur le temps de 

parole, la présentation 

s’enchaîne…)

Il est compliqué d’avoir les écrits 

et de les anticiper

Portés par le chef 

d’établissement

Les équipes 

éducatives

Nécessaires et importantes (pour les 

échanges, pour la continuité des suivis, 

pour les éclairages multiples, pour la 

cohérence du parcours de l’élève…)

Réalisées sur temps scolaire et hors 

scolaire

Il y en a beaucoup

Les écrits

Nécessité de fixer des objectifs

« L’animation du chef 

d’établissement donne le ton »

Quelle cohérence sur ce qui est 

dit entre les différents 

partenaires ? 

Les équipes de suivi 

de scolarisation

La présence de l’enseignant spécialisé 

est fonction de la situation

Elles ont lieu sur temps scolaire et hors 

temps scolaire

Il est parfois difficile pour l’enseignant 

spécialisé d’y trouver sa place

Elles donnent un éclairage multiple 

pour une cohérence du parcours.

La rédaction du PPS ? 

Quelle est la place de 

l’enseignant spécialisé ? A-t-il 

besoin d’être présent ? 

Liens avec les 

partenaires 

(psychologues, 

orthophonistes, 

parents…)

Psychologues : 3fois/an

Orthophonistes : régulièrement

Parents : 1fois /an avec l’enseignant 

spécialisé

Entretiens téléphoniques

Ce sont surtout les enseignants qui 

Place de chacun ? 

Qui fait quoi ? Quelle 

communication ? 

Complexité quand le regard n’est 

pas le même

Nécessaires

Retour



Objectifs
• Relire la réalité de la démarche ASH en 

réseau et en territoire en s’appuyant 
sur  le groupe de coordination

• Contribuer à la construction de 
l’éducation inclusive en collaboration 
avec les équipes  en s’appuyant sur le 
projet de poste pour un projet 
d’établissement inclusif
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Plan de route …

L'escalier de Penrose repris en 1960 par l'artiste M. C. Escher

9h30 Le projet de poste aujourd’hui : Quézako ? 

10h15 Pause

10h30 Travail avec les chargés de mission du 
territoire

12h15 Repas

14h Groupes de travail

15h15 Pause

15h30 Actualité ASH

16h30 Fin
12



Le projet de poste 

Quézako ?

Partageons nos points de vue  
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Quelques éléments sur le projet de poste

Le projet de poste permet une compréhension 
commune de l’accompagnement de la difficulté 
scolaire et de l’aide spécialisée en particulier 
pour un réseau (textes fondamentaux, place de 
chacun, organisation de l’aide….)

Il précise que tous les établissements du réseau 
bénéficient d’un accompagnement spécialisé

Il détermine des axes de travail qui engagent le 
réseau

Il positionne la place des évaluations nationales 
et diagnostiques en cohérence avec les projets 
pédagogiques des établissements du réseau

I
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Quelques éléments sur le projet de poste

Le projet de poste n’appartient pas au(x) seul(s) 
enseignant(s) spécialisé(s)

- Faire participer les chefs d’établissement à 
son écriture? 

- Faire participer les équipes à son écriture ?

Il est évalué, relu, réactualisé régulièrement …

- Quand ? Comment ? Par qui ? 

Il laisse une place au projet diocésain
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Avec les chargés de mission
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Pour y faire quoi ? 

Faire le point sur la 
démarche ASH en 
réseau et en territoire

Le groupe de 
coordination : un 
incontournable du 
poste et donc….du 
projet de poste pour un 
établissement inclusif

Où ? Chargés de mission

Amphi Odile Chiaruzzi
Françoise Launay 

Salle A102 Marie-Claude Vallet

Salle A119 Annie Le Quintrec

Salle B 008 Christelle Bellanger

Salle B 103 Julien Léger 17
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Temps 2
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Travail de groupes
Partager son expérience – Co- construire – S’engager collectivement dans des chantiers pour optimiser les actions pour un 
établissement inclusif- Produire un document à destination des équipes pour nourrir le projet de poste

• Groupes au choix  (7 maximum par groupe/ si possible se mélanger)

• Choisir un animateur et un secrétaire

• 15h30 retour maximum  (pause à 15h15)

• Documents à disposition dans les salles

• 8 propositions 

➢A- Le groupe de coordination    Salle A102

➢B- Le conseil de cycle Salle A119

➢C- La fonction ressource Salle A119

➢D- Les évaluations nationales Salle B008

➢E- Le repérage des besoins des élèves Salle B103

➢F- La co Salle B103

➢G- Le lien avec les chefs d’établissement Amphi

➢H- Le projet de poste Amphi 20



Le s  actualités 
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Point pédagogique
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Poursuite de la scolarité
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CAPPEI -MIN

CAPPEI 

• Tronc commun à Angers 
•Modules d’approfondissement et 

professionnalisation pour RA à Paris
• 1 personne en formation – CAPPEI 2019
• 4 candidats libres - CAPPEI 2019
• 13 personnes inscrites en formation pour 2019-2020
• 5 personnes acceptées à la formation (2 refusées et 

6 sur liste d’attente)
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CAPPEI -MIN
Modules d’initiative nationale
Priorité  donnée aux enseignants titulaires du CAPSAIS, CAPA-SH et CAPPEI. 

Inscriptions aux MIN jusqu’au 31 mai 2019 http://cappei.formiris.org/ (l'inscription ne vaut pas forcément acceptation de 
formation) 

9 modules sont proposés en 2019-2020

• - Neurosciences cognitives au service de l'enseignement à Arras (50 heures)

• - Enseignants référents à Angers (50 heures)

• - Enseigner avec des élèves sourds et malentendants à Angers (50 heures)

• - Personne ressource en équipe, co-enseignement à Toulouse (25 heures)

• - Français Langue étrangère à Toulouse (50 heures)

• - Etre personne ressource pour l'accueil des élèves à comportements difficiles à Lyon (50 heures)

• - Corps et handicap à Lyon (25 heures)

• - Penser l'orientation des élèves à BEP à Paris (25 heures)

• - Troubles du spectre autistique à Paris  (50 heures)

IMPORTANT : Les enseignants qui se présentent au CAPPEI dans le courant de l'année 2019 peuvent déjà s'inscrire s'ils le 
souhaitent. Un ré-ajustement sera éventuellement effectué après connaissance des résultats à la certification. 25



Evaluations nationales

• Très probablement reconduites en 2019-2020

• Obligatoires

• En faire un outil de travail

• Des documents d’accompagnement pertinents
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Pour un bilan avec les équipes
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En juin…

• Informations

• Circulaire(s) du MEN

• RGPD

• Retour sur les formations

• … 
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Pour conclure
Oser …Risquer
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• Philippe MEIRIEU

itard montage_0001.wmv


MERCI   DE   VOTRE  ATTENTION

Prochaine rencontre 

Mercredi 27 juin à 14h


