
COMPTE-RENDU
ANIMATION PEDAGOGIQUE

Mercredi 19 mai 2010
à Pontarlier

«PARCOURS SCOLAIRE DES ÉLÈVES
À BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS»

Cette animation a eu lieu à l’initiative de Françoise Henriet - CPAIEN Pontarlier - et de 
Jean-Claude Riot, à qui a succédé Claudine Poupon - Enseignante référente - .

REPRÉSENTÉS :
! Education Nationale - Jean-Paul Larue, IEN
! RASED (Réseau d’Aide aux élèves en Difficulté) - Me Garnier, psychologue scolaire
! Auxiliaires de Vie Scolaire - Sophie Chambelland, Vice-trésorière de l’association 

«Les P.A.S. Comté»
! ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) «Les Granges» et
! SESSAD (Service d’Education et de Soins Spécialisés A Domicile) «Les Granges» - 

Me Perrin, Directrice et Me Gruet, Psychologue
! SESSAD (Service d’Education et de Soins  Spécialisés A Domicile) du Haut Doubs - 

M. Mercier, Directeur
! CREESDEV (Centre Régional d’Education et d’Enseignement Spécialisé pour 

Déficients Visuels)  - M. Varacca, Directeur adjoint
! CEEDA (Centre d’Education pour Enfants Déficients Auditifs) - Mr Berçot, Directeur
! APF (Association des Paralysés de France) - Me Perrey, Directrice adjointe
! CRDP de Franche-Comté - Me Pascale Lacroix
! Ecoles et Collèges de Pontarlier

Jean-Paul Larue retrace un historique rapide de l’origine du mot «handicap» précise que 
la notion d’élèves à besoins éducatifs particuliers regroupe une population d'élèves très 
diversifiée : handicaps physiques, sensoriels, mentaux ; grandes difficultés 
d'apprentissage ou d'adaptation ; enfants intellectuellement précoces ; enfants malades ; 
enfants en situation familiale ou sociale difficile ; mineurs en milieu carcéral ; élèves 
nouvellement arrivés en France (ENAF) ; enfants du voyage…

Claudine Poupon précise que l’objectif de l’animation pédagogique de ce mercredi est de 
permettre aux personnes gravitant autour des élèves en situation de handicap de se 
rencontrer, d’où la présence de tous les services de soins.

Jean-Claude Riot retrace le parcours d’un élève avec des difficultés d’apprentissage, de 
la maternelle au lycée. 



GÉNÉRALITÉS : 
! La démarche d’entrée à la MDPH (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées) est quelque chose de très difficile à vivre pour les parents.
! La situation de handicap n’est pas  forcément immuable : il y a une situation à un 

moment de la vie qui n’engendre pas obligatoirement une pérennité des difficultés.
! JC Riot précise que l’un des  objectifs de cette animation est aussi d’expliquer un peu 

tous les sigles qui gravitent dans le milieu du handicap, car ils sont nombreux (cf 
lexique en fin de document)

! Attire notre attention sur le fait qu’il n’y a jamais de solution toute faite pour un élève 
à besoin particulier : chaque élève est unique. Il faut donc cerner la difficulté de 
l’élève, y réfléchir, poser les problèmes en équipe pluridisciplinaire, étudier les 
moyens existants susceptibles d’aider l’élève et l’équipe enseignante et donner enfin 
une réponse la mieux adaptée.

MATERNELLE :
! En cas de difficulté avérée d’un enfant, établir un PPRE au sein de l’école avec 

éventuellement, l’appui du RASED : cela reste dans le cadre scolaire uniquement.
! Etudier la nécessité ou non d’un PAI. Dans ce cas, on rentre dans le champ médical : 

rencontre entre enseignants, médecins, famille. Mise en place d’un protocole 
d’intervention.

! En cas de difficulté plus prononcée, établir un PPS, ce qui implique la mise en place 
de :
- moyens matériels : matériel adapté, aménagements de la classe, de l’école, ...
- moyens humains : AVS, SESSAD, ...

PRIMAIRE :
Toujours PPRE, PAI et PPS.
Avec, en plus  la possibilité d’orienter l’élève en CLIS : ces classes se trouvent dans les 
établissements scolaires et sont ouvertes sur l’école «ordinaire».

! effectif moyen de 12 élèves
! pédagogie adaptée à chaque élève
! un enseignant
! un AVS Co

Ces CLIS sont très importantes pour le bien-être des élèves en difficulté d’une part, mais 
également au niveau «sociétal» :  si les élèves «ordinaires» côtoient quotidiennement des 
élèves en situation de handicap, leur regard s’en ressent. C’est une façon d’amener un 
changement de mentalités pour les futurs citoyens.

Les CLIS sont divisées en 4 catégories :
! CLIS 1 : troubles cognitifs
! CLIS 2 : déficience auditive
! CLIS 3 : déficience visuelle
! CLIS 4 : déficience motrice



Il y a deux CLIS 1 à Pontarlier : Pergaud pour les plus  jeunes, et Cordier pour les plus 
âgés. Cette distinction d’âge est importante pour les élèves, car eux aussi, à un moment, 
«passent chez les grands !»

COLLÈGE :
Toujours PPRE, PAI et PPS. 
Les CLIS n’existent plus  en collège, mais il y a les UPI (cf partie «Lycée et Collège» ci-
après)
Il y a également la possibilité d’orienter l’élève en SEGPA : ces classes ont très  mauvaise 
presse, tant auprès des enseignants que des parents. C’est dommage, et il faut apprendre 
à les  connaître : ce sont réellement un outil pour les élèves en grande difficulté scolaire 
persistante.
Majoritairement, arrivent en SEGPA les élèves qui :

• sortent de cycle 3
• devraient entrer en 4ème

Les enseignement en 6ème et en 5ème restent généraux. Par contre, ils sont plus 
professionnels en 4ème et en 3ème.
Un élève a un maître de référence et d’autres enseignants selon les disciplines  ce qui 
implique une pédagogie adaptée. Tous les enseignants sont du premier degré.
Les SEGPA aident les  élèves en grande difficulté scolaire persistante sans autre trouble à 
retrouver confiance en eux : c’est un dispositif temporaire. Il existe la possibilité de faire 
les premières classes de collège en SEGPA, et de finir le cursus en collège.

JC  Riot insiste à ce moment sur la nécessité dʼanticiper lʼorientation des élèves en 
difficulté, en particulier celle des élèves porteurs de handicap. Evoquer une orientation 
différente suffisamment tôt laisse lʼopportunité aux parents dʼaccepter un changement 
dans la scolarité de leur enfant, et cela évite une maltraitance éventuelle de lʼélève si 
celui-ci nʼa pas, ou plus, sa place en classe «ordinaire». Une orientation en SEGPA, par 
exemple, ne se décide pas en cours de CM2, mais en CM1. Lorsquʼun élève en difficulté 
passe dans la classe supérieure, les enseignants de chaque niveau devraient se 
rencontrer, afin de chercher ensemble les solutions les mieux adaptées, et non pas se 
contenter de «passer le bébé» au collègue, comme cela arrive régulièrement.

Philippe EDME - Principal du collège Malraux, présente la classe de CLA (CLasse 
dʼAccueil) du collège, qui accueille les enfants étrangers et primo arrivants. Les élèves 
sont en général domiciliés sur Pontarlier, parfois sur la région de Morteau-Villers le Lac et 
peuvent également être domiciliés dans le Jura (Nozeroy, Champagnole). Environ 28 
élèves de diverses origines (Turques, Kosovares, Tétchènes, ...) y sont scolarisés. Ils sont 
répartis en groupes de niveaux, et intégrés petit à petit dans les classes du collège. Les 
progrès sont extrêmement rapides.

Me Garnier présente le RASED. Ce dispositif est destiné aux élèves du 1er degré 
seulement, et propose des aides spécialisées, avec 3 axes dominants :

! pédagogique
! rééducatif
! psychologique



JC  Riot précise ensuite que les AVS sont précieux, mais ne sont pas toujours forcément la 
bonne réponse.

Sophie Chambelland présente les fonctions des AVS.
Leurs missions :

! Interventions dans la classe définies  en concertation avec l’enseignant (aide pour 
écrire ou manipuler le matériel dont l’élève a besoin) ou en dehors des temps 
d’enseignement (interclasses, repas...).

! Participation aux sorties de classes occasionnelles ou régulières
! Accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale 

ou paramédicale particulière
! Collaboration au suivi des projets  personnalisés de scolarisation (réunions 

d’élaboration ou de régulation du PPS de l’élève, participation aux rencontres avec la 
famille, réunion de l’équipe éducative...)

Les AVS ne sont pas là pour se substituer à l’enseignant, ni pour juger de sa pédagogie, 
mais pour effectuer un travail en équipe en vue de rendre l’élève le plus autonome 
possible. Elle fait remarquer que, s’il est parfois difficile pour un enseignant d’avoir un 
autre adulte dans sa classe, trouver sa place n’est pas non plus facile pour l’AVS.
Ils (elles) interviennent de la maternelle au lycée, dans le privé comme dans le public.

Les AVS peuvent être :
! AVSi : un AVS pour un ou 2 élèves
! AVSco : un AVS pour l’ensemble d’une classe. Les AVSco sont généralement en 

poste dans les CLIS et UPI.
! Certains EVS peuvent s’occuper d’un élève en situation de handicap ; ce sont alors 

des EVSh. 

Les contrats des AVS sont des contrats précaires : 3 ans renouvelable une fois  seulement, 
donc 6 années maximum, sans reconnaissance au terme de ce travail : ni VAE, ni 
diplôme. La formation des AVS est de 60 heures seulement, pour aborder les aspects 
généraux du handicap seulement.

Les contrats des EVSh sont les mêmes que ceux des EVS jusqu’au 1er janvier dernier, 
ces contrats étaient soit :

! un contrat d'avenir (CA) : contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 2 ans 
et à temps partiel (26 heures hebdomadaires).

! un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) : contrat à durée déterminée, 
d'une durée minimale de 6 mois, renouvelable deux fois, dans la limite de 24 mois. 

Depuis le 1er janvier 2010, ces 2 contrats  sont remplacés par le seul Contrat Unique 
d’Insertion (CUI) :

! un CDD est possible ; il doit durer au moins 6 mois dans un premier temps.
! dans le cadre du CUI, un CDD peut aller jusqu'à 24 mois.

La durée hebdomadaire du travail prévue par le Ministère de l'éducation nationale est de 
20 heures hebdomadaires.



Les AVS de Franche-Comté se sont constitués en association, «Les P.A.S. Comté», afin 
de pouvoir échanger entre les  personnes qui gravitent autour des élèves en situation de 
handicap et pour travailler à la pérennisation de la fonction d’AVS.

S. Chambelland remercie particulièrement Françoise Henriet, Jean-Claude Riot et 
Claudine Poupon pour avoir invité les AVS à cette animation pédagogique. Elle souligne 
que c’est la 1ère fois que les AVS sont invités par l’Education Nationale au même titre que 
les enseignants, et émet le souhait que ce ne soit pas la dernière.

LYCÉE ET COLLÈGE

Toujours PPRE, PAI et PPS.

UPI
! effectif moyen de 10 élèves
! chaque élève est rattaché à une classe «ordinaire»
! un enseignant en mathématiques et en français
! pour les  autres disciplines, les élèves suivent un enseignement à la carte, avec leur 

classe de rattachement.
! 1 AVSco

Les UPI sont donc intégrées  dans les établissements, avec tous les avantages que cela 
implique (cf ci-avant, paragraphe sur les CLIS).
Elles sont également divisées en 4 catégories, identiques à celles des CLIS.
Possibilité de sortir d'UPI pour entrer en milieu ordinaire : lycée, CFA, LP

Quelques difficultés rencontrées :
! Lorsqu’un élève a 2 handicaps, la question se pose de savoir lequel l’emporte sur 

l’autre, de façon à orienter cet élève dans la catégorie de CLIS / UPI la plus 
pertinente. C’est alors  que l’aide du PPS intervient, avec la pertinence d’avoir établi 
un projet le plus personnel possible.

! Selon que l’on se trouve en milieu rural ou citadin, les réponses que l’on peut 
apporter à chaque situation sont différentes. Il faut s’y adapter.

ENSEIGNANT ITINÉRANT :
Philippe Trivaudey, enseignant en UPI, précise qu’il peut se déplacer dans  les 
établissements scolaires de la commune de Pontarlier. Il est question d’étendre son 
champ d’action à tout le département, dès  que le problème des frais de déplacement sera 
résolu !
Il aide les enseignants à mettre en place des solutions informatiques pertinentes et 
adaptées aux élèves en situation de handicap.



AUTRES STRUCTURES

APF
Me Perrey précise qu’il faut faire attention à l’accompagnement à tout prix : quelques fois, 
les enfants sont en souffrance.
Enseigner en milieu ordinaire à un élève porteur de handicap ne veut pas dire réussir à 
tout prix : il peut y avoir échec scolaire, d’où l’importance du partenariat famille / éducation 
nationale / milieu spécialisé.
Attention également aux enfants ayant une infirmité motrice «légère» : ils  ont bien souvent 
des problèmes neuro-cognitifs  qui peuvent passer inaperçu sur une certaine période. Il 
faut donc être très vigilant.
Possibilité de rencontrer la neuro psychologue de l’APF, de recevoir des conseils et savoir-
faire de l'équipe pour les enseignants et AVS.
Met en avant le rôle de l’enseignant itinérant.

CREESDEV 
M. Varacca dit qu'il agit sur toute la Franche-Comté. Il s'agit de l'aide aux déficiences 
auditives moyennes, sérieuses et profondes, en instituts et en milieu scolaire.

CEEDA
Mr Berçot précise que le directeur du CEEDA est issu de l’éducation nationale : il connaît 
donc bien les soucis du partenariat.

Précise que URAPEDA (Union Régionale des Associations de Parents d’Enfants 
Déficients Auditifs) n’a rien à voir avec le CEEDA.
L’URAPEDA fournit des codeurs et des interprètes, sur décision de la MDPH, et ce service 
est en principe à charge des familles.

ITEP «Les Granges»
Me Perrin explique que les  ITEP accueillent, sur orientation de la CDA (MDPH), les 
enfants présentant des difficultés psychologiques  se manifestant par des troubles du 
comportement.
Un PPA est mis en place avec l’enfant et sa famille, selon 3 axes :

! thérapeutique
! éducatif
! pédagogique

LʼITEP propose 3 dispositifs dʼaccueil :
! SESSAD : les personnels se déplacent vers les parents et l’école
! semi-internat : accueil à la journée
! internat : accueil à la semaine ou modulé sur une partie de la semaine

Le dispositif internat permet une scolarisation en milieu ordinaire.

La scolarisation à lʼITEP :
primaire :

! enfants de 6 à 12 ans
! un maître et plusieurs enseignants
! emploi du temps :
‣matin : enseignement général



‣ après-midi : ateliers avec différents enseignants et/ou éducateurs

secondaire :
! l’élève passe un certain temps à l’ITEP, et si tout va bien, repart en milieu ordinaire.

CRDP de Franche-Comté :
Pascale Delacroix présente très rapidement les ressources documentaires du CRDP, 
précisant que les ouvrages sont consultables sur place, et toutes les infos sont disponibles 
sur le site http://crdp.ac-besancon.fr rubrique ressources pédagogiques.
Présente également «lesite.tv» pour tous (http://pourtous.lesite.tv) qui est un site 
proposant des vidéos en ligne pour les enseignants et les élèves, accessibles aux 
malvoyants et aux malentendants.

Françoise Henriet clôt cette animation, en s’excusant auprès des intervenants  qui n’ont 
pas eu assez de temps pour aborder tous les points qui leur tenaient à coeur.

Sigles :
PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative
PAI : Projet d’Accueil Individualisé
PPS : Projet Personnel de Scolarisation
AVSi : Auxiliaire de Vie Scolaire Individuel
AVSco : Auxiliaire de Vie Scolaire COllectif
EVS : Emploi Vie Scolaire
CLIS : Classe d’Inclusion Scolaire
UPI : Unité Pédagogique d’Intégration
SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté

En annexe, une partie des documents remis à chaque établisssement. N’y figurent pas les 
divers formulaires de PPRE, PPS, synthèses, etc... Ces documents sont en principe 
transmis par l’inspection d’académie dès lors que vous en avez besoin.

http://www.sceren.com
http://www.sceren.com
http://pourtous.lesite.tv
http://pourtous.lesite.tv













