
Quelques principes généraux 
concernant l’inclusion 
Un élève à besoin éducatif particulier n’a pas choisi son mode 
de fonctionnement et l’école doit adapter les modalités 
d’apprentissage pour qu’ils lui soient accessibles 

Rencontrer si possible l’enfant et sa famille avant la rentrée, anticiper son 
arrivée: organisation matérielle de la classe,… 

Ne pas rester seul mais contacter des personnes (famille de l’enfant, 
membre du pôle ressource de circonscription, RASED, APEV, CASNAV, 
intervenants prenant l’enfant en charge…) ou trouver des documents 
ressources (sites de l’Inspection académique, éduscol, sites spécialisés…) 
pour travailler plus efficacement et rapidement. 

S’efforcer de se décentrer de son propre fonctionnement et imaginer la 
situation du point de vue de l’enfant afin de mieux comprendre les écueils 
qu’il rencontre. Envisager un travail général sur les différences en lien si 
possible avec le RASED [exemple: discussions, débats, ateliers philo (faire 
raconter à tous les enfants des situations où ils se sont sentis différents) 
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Pour un accueil bienveillant des enfants à 
besoins éducatifs particuliers

PÔLE RESSOURCE CIRCONSCRIPTION HAUTE VIENNE V - FICHE 2 2016-2017

La loi n°2013-595 
du 8 juillet 2013 
d’orientation et de 
programmation 
pour la refondait de 
l’école de la 
République 
promeut, dans 

l’article L.111-1 du 
code de 
l’éducation, 
« l’inclusion 
scolaire de tous les 
enfants, sans 
aucune 
distinction » comme 
enjeu «  pour lutter 
contre les 
inégalités sociales 
et territoriales en 
matière de réussite 
scolaire et 
éducative »



lectures, apports culturels multiples, jeux de rôle…] 

Un regard bienveillant permet d’instaurer une ambiance de classe et une relation favorable à 
l’inclusion de l’enfant et à ses apprentissages. 

L’efficience intellectuelle est évalué par un test psychométrique administré par un 
psychologue dont le but est de situer l’enfant par rapport aux autres. 

Les enfants en 
situation de handicap 
Démarche pour une reconnaissance du 
Handicap par la MDPH (maison 
départementale des personnes 
handicapées) à l’initiative de l’école 

1. En cas de difficultés persistantes contacter le 
RASED. 

2. Bilan psychologique. 

3. Equipe éducative à l’initiative de l’équipe 
enseignante et du directeur d’école ( avec si 
possible l’enseignant référent en cas de 
suspicion de handicap). 

4. Constitution du dossier MDPH: feuillets 
famille, psychologique, médical, social et, 

pour l’enseignant, GEVA-SCO (grille 
d’évaluation scolaire) à renseigner. 

5. Etude du dossier par l’équipe 
pluridisciplinaire avant présentation à la 
CDAPH (commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées). 

6. Mise en place d’un PPS (projet personnalisé 
de scolarisation). 

7. ESS (équipe de suivi de la scolarisation) 
régulières à l’initiative de l’enseignant 
référent. 

La démarche MDPH peut 
également avoir déjà eu lieu à 
l’initiative d’un service 
extérieur ou de la famille.
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LOI N° 2005-102 DU 11 FÉVRIER 2005 POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS ET DES 
CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETÉ DES PERSONNES 
HANDICAPÉES (JORF N°36 DU 12 FÉVRIER 2005) 
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, 
qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous 
les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. » (art. L.114) 
« 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. » (Art. L114-1)


