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Les grandes étapes pour les 
élèves



1. Acquisition de la posture d’élève ainsi que des 
comportements / compétences  de base au sein de l’UE 
(MA/EA):

Regroupement
Travail à table
Emploi du temps visuel
Communication
…

Les grandes étapes pour les élèves



2. Acquisition de la posture d’élève en classe ordinaire:

Compétences maîtrisées
Transfert des outils (emploi du temps,                        

communication, communication, tableau de choix…si 
besoin)

Si possible matériel identique UE puis généralisation
Activités plaisantes pour l’élèves (attention aux temps de 

jeux libres…)
Apprentissage des routines propres à la classe

Les grandes étapes pour les élèves



3. Acquisition de nouvelles compétences en classe 

ordinaire:

Avec un adulte de l’UE

Avec adulte de l’UE qui se détache +++

Sans adulte de l’UE?

Les grandes étapes pour les élèves



date Activité réalisée en 
classe d’accueil

Points de réussite Difficultés 
persistantes

Comment y 
remédier?

25/03/15 Algorithme à 2 
éléments

Peut sélectionner les 
éléments dont il a 

besoin

A besoin de l’aide de 
« l’AVS » pour aller 

montrer son travail à 
l’enseignant

Lui proposer un picto  
«  je lève le doigt » à 

rajouter sur son 
emploi du temps

05/04/15 Colorier en suivant un 
code

Peut demander seul 
le crayon à un autre 

enfant

Le crayon reste mal 
tenu, le poignet n’est 
pas posé sur la table

Penser à prendre le 
poignet lesté en 

classe

Les grandes étapes pour les élèves: exemple de 
feuille de transmission

Dominique BRAVAIS



4. Augmentation du temps de scolarisation en classe 

ordinaire:

Passage progressif à la journée complète

Modulation de la présence de l’adulte: identifier les 

moments délicats (périscolaire, cantine, transitions…) 

Les grandes étapes pour les élèves



5. Mise en place d’une passerelle avec l’école de 

secteur:
Transmission outils, adaptations nécessaires, savoirs-être, 

connaissances spécifiques élève/famille à TOUTE 
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE de l’école (+enseignant 
référent, psychologue scolaire...)

Proposition d’un temps de formation sur les TSA (équipe 
enseignante, périscolaire, ATSEM

Élève et famille font connaissance avec ce nouvel 
environnement tout en bénéficiant de l’accompagnement 
de l’équipe de l’UE

Estompage progressif de l’équipe de l’UE

Les grandes étapes pour les élèves



Les grandes étapes pour 
l’enseignant et l’équipe de l’UE



1. S’imprégner des pratiques de classe propres à l’école 
/ aux collègues

Participer aux réunions pédagogiques

Aller dans les classes (accompagner des inclusions?)
Permet de préparer les élèves à l’inclusion en classe 

ordinaire en mettant en place des 
routines/outils/organisations identiques.

Les grandes étapes pour l’enseignant 



2. Préparer en collaboration avec les collègues

L’idéal est de travailler ses                              
ogressions/programmations  progressions / 
programmations avec                 le/les collègues concernés. 
        
le / les collègues concernés

Permet d’apporter un peu de nos pratiques dans la classe 
des collègues mais aussi d’anticiper les compétences qui 
vont arriver

Permet de préparer au mieux l’étape « posture d’élève en 
inclusion »

…

Les grandes étapes pour l’enseignant 



3. Préparer l’étape « Acquisition de nouvelles 
compétences en classe ordinaire)

Si collègue ultra-organisé: permet préparer adaptations 
nécessaires et faire un éventuel briefing à l’adulte qui 
accompagnera.

Si ce n’est pas le cas envoyer en inclusion un adulte avec 
de l’expérience qui saura adapter au pied levé ;-) 

…

Les grandes étapes pour l’enseignant 



                              

                                     Points de vigilance:
L’inclusion ne doit pas nécessiter trop (voire pas du tout) de 

travail supplémentaire pour l’enseignant qui accueille.
Nécessaire instaurer temps échange régulier avec les 

collègues qui incluent et que ce ne soit pas sur leur temps 
perso! (décharge temps d’APC à négocier avec IEN ordinaire / 
ASH)

Le projet d’inclusion doit être écrit en équipe et communiqué 
à l’enseignant qui accueil 

Donner la possibilité aux familles de rencontrer l’enseignant 
ordinaire

Les grandes étapes pour l’enseignant 



Les grandes étapes pour l’enseignant : exemple de 
projet d’inclusion 



Les grandes étapes pour l’enseignant : exemples de 
projets d’inclusion

Magalie PASCAUD 



Les grandes étapes pour l’enseignant : exemples de 
projets d’inclusion

Magalie PASCAUD 



Les grandes étapes pour l’enseignant : exemples de 
projets d’inclusion

Magalie PASCAUD 



Les grandes étapes pour l’enseignant : exemples de 
projets d’inclusion

Magalie PASCAUD 



Du côté des familles



Prudence lorsque l’on évoque l’inclusion: peut s’avérer 
compliquée à plus ou moins long terme / peut être source 
d’angoisse chez les parents

Si sortie, préparer les parents TRÈS TRÈS TRÈS en amont et 
les accompagner +++ dans la mise en place du suivi pour 
la suite (orienter vers des professionnels connus, faire les 
transmissions nécessaires et éventuellement proposer de 
les rencontrer avec la famille)

Du côté des familles



Du côté de l’équipe de l’école



Faire du pairing +++
Participer aux diverses réunions / temps informels
Proposer une formation sur les TSA pour l’équipe 

enseignante / périscolaire / ATSEM… important pour la 
suite, les inclusions

Informer les familles lors de l’arrivée de l’UE / la mise en 
place de projets 

Faire participer les familles au conseil d’école

Du côté de l’équipe de l’école



Autre modalité d’inclusion



L’inclusion inversée

Étape intermédiaire -> gestion posture élève
Élèves de l’UE dans leur environnement
Élèves neurotypiques découvrent un nouvel environnement 

et les collègues ont un effectif moins chargé!

Décloisonnement d’un atelier de la classe ordinaire
Proposer aussi du temps de jeux libres en complément
Et pourquoi pas des regroupements?

Autres modalités d’inclusion



La parole est à vous!
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