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  « Dès que l’on mise sur les possibles, que l’on offre un étayage, quelle 
que soit la virtuosité physique ou intellectuelle de la personne, on lève nombre 
d’empêchements et on ouvre l’avenir. On se place sur le terrain non pas du 
manque mais de la liberté offerte de « se produire » : que tout ce que la personne 
peut réaliser soit réalisé, en valorisant ses propres ressources ou solutions et en 
mettant à sa disposition les aides nécessaires. »  
 
 

Charles GARDOU  
La société inclusive, parlons-en ! 

Éditions érès, 2012  
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Introduction  
 
 Vous avez cette année dans vos classes un ou plusieurs élèves en situation de 
handicap. Peut-être est-ce la première fois ou peut-être en avez-vous déjà l’habitude. Quoi 
qu’il en soit, ce petit guide se veut un Vademecum pour l’école inclusive. En effet, l’enjeu est 
bien de favoriser l’accessibilité pédagogique en situation d’apprentissage. Il s’agit donc de 
préciser ce qui se joue en classe entre vous, l’enseignant, l’élève en situation de handicap et 
son AESH.  
 
 C’est pourquoi nous avons choisi de diviser ce guide en trois parties. Tout d’abord, 
nous commencerons par un bref rappel du cadre légal et des démarches administratives qui 
conduisent à la mise en place des aménagements pédagogiques. Puis nous poursuivrons par 
un point sur les besoins d’apprentissage spécifiques aux élèves en situation de handicap que 
nous accueillons à Jules Ferry. Enfin, nous terminerons en essayant de définir les missions des 
AESH auprès des élèves qu’ils accompagnent, ainsi que le rôle qu’ils peuvent jouer, en 
partenariat avec vous, dans la mise en place effective des adaptations pédagogiques en classe 
en situation d’apprentissage et d’évaluation.  
 
 Vous lirez beaucoup de conseils pratiques dans la deuxième partie. Certains peuvent 
vous sembler difficiles, voire contraignants, à mettre en place pour seulement un ou deux 
élèves en situation de handicap. Mais en fait, ces adaptations pédagogiques que nous vous 
recommandons peuvent devenir des éléments facilitateurs pour l’ensemble des élèves de la 
classe. Ainsi, en plus de favoriser l’accessibilité pédagogique des élèves à besoins éducatifs 
particuliers, vous aiderez les élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages, 
sans que celles-ci relèvent d’un trouble spécifique.  
 
 Chacune de ces trois parties comporte un glossaire des acronymes utilisés, ainsi que 
des références bibliographies et/ou sitographiques pour celles et ceux qui souhaitent 
approfondir un point. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenu.e.s en salle 109 pour 
échanger et partager vos remarques et suggestions avec l’équipe des AESH et moi-même !  
 
 Voici la liste des schémas récapitulatifs de cette brochure :  
 
Quelle démarche administrative pour quel projet ou plan d’aide   page 7  
Les différentes fonctions cognitives       page 9  
La galaxie Dys–         page 10  
La dyspraxie : éléments caractéristiques      page 14  
La dyslexie : éléments caractéristiques      page 16  
La dysphasie : types et caractéristiques      page 19  
La dysphasie : principaux aménagements      page 20  
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1. Le cadre légal et les démarches administratives  
 
 
 Avec le projet d’une école inclusive, le système éducatif renonce à une logique de 
structure, une logique de classe ou d’établissements spécialisés, dans lesquels seraient placés 
les élèves à partir d’une évaluation de leurs difficultés ou d’un diagnostic médical. A cette 
organisation rigide, l’école inclusive substitue une nouvelle conception, basée sur un principe 
de souplesse, de flexibilité, de réversibilité. Des changements d’orientation sont possibles, des 
ajustements, des combinaisons de différentes formules d’accompagnement sont 
envisageables.  
 
 Cette logique de parcours provoque inévitablement un effet de complexité. La 
multiplication des solutions, la diversité des procédures, la multiplication des intervenants 
donnent parfois l’impression d’un paysage devenu illisible. Il est donc indispensable de bien 
comprendre la logique qui va donner de la cohérence à cette complexité, complexité dont le 
but est de permettre un ajustement effectif et une personnalisation concrète du parcours 
scolaire qui va être proposé à chaque élève présentant des Besoins Educatifs Particuliers. 
Voici donc le cheminement progressif des réponses, qui peuvent être proposées à un tel élève.  
 
 Au cours de leurs apprentissages, tous les élèves rencontrent des difficultés. Ce sont 
des difficultés normales, qui font partie de la dynamique des apprentissages et que tous les 
élèves doivent parvenir à résoudre assez rapidement. Cependant, certains élèves vont 
rencontrer, et parfois dès le début de leur scolarité, des problèmes plus importants pour 
résoudre ces difficultés ordinaires. Ces difficultés peuvent prendre des formes inhabituelles ou 
devenir persistantes.  
 
 A ces élèves, on pourra proposer un Programme Personnalisé de Réussite Educative. 
Dans ce cadre, on pourra organiser des interventions différenciées au sein de la classe ou dans 
le primaire mobiliser les personnels qui constituent le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves 
en Difficulté, pour qu’ils interviennent en complément du maître de la classe. Dans le second 
degré, ces élèves, qui rencontrent ce type de difficultés, graves et durables, vont pouvoir 
bénéficier d’une orientation dans l’Enseignement Général et Professionnel Adapté, le plus 
souvent, ils seront accueillis en Segpa, à l’intérieur d’un collège.  
 
 Certains enfants et adolescents sont, eux, atteints d’une maladie chronique ou 
invalidante. Même si cette pathologie n’a pas de retentissement direct sur leur capacité à 
apprendre, elle va très souvent nécessiter un certain nombre de précautions, d’aménagements 
du cadre scolaire, de façon à prévenir les risques de crises, d’accidents, à réagir de façon 
appropriée en cas de difficultés ou, simplement, à leur permettre de suivre un traitement 
médical et de pallier également des absences réitérées. C’est ce que propose le Projet 
d’Accueil Individualisé.  
 
 Chez d’autres élèves, pourront être diagnostiqués des troubles spécifiques du langage 
et des apprentissages, qu’on appelle habituellement des troubles DYS-. Ce sont des difficultés 
plus ou moins graves, qui peuvent avoir une origine neurologique et exiger des rééducations, 
en particulier, orthophoniques. Pour accompagner leur parcours scolaire, un Plan 
d’Accompagnement Personnalisé pourra leur être proposé.  
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 Tous les élèves dont nous avons parlé jusque-là ne sont pas considérés comme des 
élèves en situation de handicap. Mais dans certains cas, le handicap est connu avant même le 
début de la scolarité, et parfois dès la naissance. Dans d’autres cas, c’est l’observation des 
difficultés d’apprentissage ou les difficultés de comportement de l’enfant à l’école qui vont 
conduire à reconnaître une situation de handicap. C’est alors les parents et eux seuls qui 
peuvent saisir la Maison Départementale des Personnes Handicapées. En son sein, l’Equipe 
Pluridisciplinaire d’Evaluation, puis la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées, instruiront le dossier en prenant appui sur le Guide d’Evaluation des 
Besoins de Compensation, et, pour les enfants scolarisés, plus particulièrement sur le volet 
scolaire du GEVA, ce qu’on appelle le GEVA–Sco. Sur la base de ces observations et des 
besoins évalués de cette façon, un Projet Personnalisé de Scolarisation sera rédigé en 
concertation avec la famille, et intégré au Plan Personnalisé de Compensation. Dans certains 
cas, les plus complexes, un Plan d’Accompagnement Global sera mis en place pour permettre 
un dispositif d’orientation permanent. D’une manière générale, le PPS va désormais être 
complété par un document de mise en œuvre du PPS, qui permettra de formaliser son suivi et 
son évolution. Ce suivi du PPS sera assuré par une Equipe de Suivi de la Scolarisation et par 
un enseignant spécialisé, l’Enseignant Référent pour la Scolarisation des Élèves en Situation 
de Handicap. Cet enseignant est l’interlocuteur privilégié de la famille, sa responsabilité sera 
de veiller à une bonne communication et une bonne coordination entre les différents 
intervenants.  
 
 Les différentes propositions qui peuvent être formulées par la MDPH sont les 
suivantes :  
 

� la scolarisation en milieu ordinaire avec la possibilité de bénéficier d’un dispositif 
Ulis(Unité Locale d’Inclusion Scolaire) 

� la scolarisation avec l’accompagnement par une aide humaine AESH  
� la scolarisation avec l’attribution de matériel pédagogique adapté  
� l’accompagnement par un service médico-social, en général il s’agit d’un Service 

d’Education Spéciale et de Soins à Domicile  
� l’orientation vers un établissement médico-social avec une scolarisation dans une 

Unité d’Enseignement  
� une orientation à temps partagé est envisageable entre un établissement scolaire et un 

établissement médico-social  
 
 De plus, mais sans qu’il s’agisse à proprement parler de décision de la MDPH, il peut 
être attribué à l’élève et à sa famille, à leur demande, une prise en charge du transport pour se 
rendre dans l’établissement scolaire ou, en fonction de la réglementation, des dispenses ou 
aménagements particuliers pour les examens, en particulier le Diplôme National du Brevet ou 
le Baccalauréat.  
 
 On voit donc dans ce tableau qui s’est progressivement complexifié, la diversité des 
éléments qui peuvent être introduits dans le parcours d’un élève à Besoins Educatifs 
Particuliers. Il convient d’ajouter, pour finir, que plusieurs de ces éléments sont combinables 
entre eux en fonction de la situation spécifique de chaque enfant ou de chaque adolescent. Par 
exemple, lorsqu’un élève est accueilli dans une classe ordinaire, il peut bénéficier de tous les 
dispositifs d’aide pédagogique de droit commun. D’autres exemples, un élève scolarisé en 
Ulis, dans une école primaire ou dans un collège, peut bénéficier en complément de 
l’intervention d’un AVS individuel ou bien à l’école primaire de l’aide du Rased. Autre 
exemple encore, un élève orienté en établissement médico-social peut poursuivre tout ou 
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partie de sa scolarité en Segpa. Par ailleurs, certains élèves peuvent bénéficier à la fois d’un 
PAI, au titre des difficultés de santé qu’ils rencontrent, mais aussi d’un PPS, puisque les 
répercussions de cette pathologie les placent en situation de handicap.  
 
 Enfin, certains de ces éléments peuvent se substituer les uns aux autres à certains 
moments du parcours de l’élève. Un élève peut commencer par exemple par bénéficier d’un 
PAP et, si les aides pédagogiques qui lui sont proposées dans ce cadre ne sont pas suffisantes, 
un PPS peut être envisagé et à ce moment-là son dossier fera l’objet d’un examen par la 
MDPH. Inversement, certains élèves qui ont été reconnus handicapés mais dont les besoins 
ont tendance à diminuer peuvent sortir du champ du handicap et désormais bénéficier 
seulement d’un PAP.  
 
 Il est donc important d’avoir une connaissance précise de la totalité des dispositifs de 
l’école inclusive et des moyens d’y accéder de façon à proposer à chaque élève le parcours le 
plus adapté à sa situation, d’ajuster ce parcours régulièrement en fonction des évolutions qui 
peuvent être observées. Ce sera le meilleur moyen d’offrir aux élèves à Besoins Educatifs 
Particuliers de bonnes chances de réussite scolaire et donc d’insertion sociale.  
 
 
Glossaire des acronymes utilisés 
 
AESH : Accompagnant d’Elèves en Situation de Handicap  
BEP : Besoins Éducatifs Particuliers  
CDAPH : Commission pour les Droits et l’Autonomie des Personnes handicapées  
EGPA : Enseignement Général et Professionnel Adapté  
EPE:Équipe Pluridisciplinaire d’Évaluation  
ERSEH : Enseignant Référent pour la Scolarisation des Élèves en situation de handicap  
ESMS : Établissements et services médico–sociaux  
ESS : Équipe de Suivi de la Scolarisation  
GEVA : Guide d’évaluation des besoins de compensation  
GEVA–Sco : Guide d’évaluation des besoins de compensation Scolaire  
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées  
PAG : Plan d’Accompagnement Global  
PAI : Projet d’Accueil Individualisé  
PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé  
PPC : Plan Personnalisé de Compensation  
PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Éducative  
PPS:Projet Personnalisé de Scolarisation  
Rased : Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté  
Segpa : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté  
Sessad : Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile  
 
 
Sitographie  
 
https://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnement-personnalise.html 
 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/12_Decembre/37/3/DP-Ecole-inclusive-livret-
repondre-aux-besoins_373373.pdf 
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       Schéma récapitulatif  
 
 
 
   
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
            Les aménagements proposés sont les suivants : 
 
 
 
  
 
 
 
 
            Ils sont réévalués chaque année avec l’ERSEH  
            au cours de la réunion de l’ESS.  
 
 

Élèves ne rencontrant pas 
de difficultés particulières 

d’apprentissage 

Élèves rencontrant des 
difficultés d’apprentissage 
plus ou moins importantes 

PPRE 

Aides différenciées dans la classe 

Intervention du Rased en primaire 

Orientation en EGPA en secondaire 

PAP 

Élèves reconnus comme 
atteints d’un trouble 

spécifique du langage et/ou 
des apprentissages  

PAI 

Élèves atteints d’une 
maladie chronique 

ou invalidante 

ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP 

PPS 

Rédigé sur la base du GEVA-Sco, qui s’appuie les 
observations de l’élève en situation d’apprentissage 

pour évaluer les besoins éducatifs particuliers 

MDPH 

réunion de l’EPEpuis décision de la CDAPH 

Scolarisation en classe ordinaire avec la 
possibilité de bénéficier d’un dispositif Ulis 
Attribution d’une aide humaine 
Attribution de matériel pédagogique adapté 
Accompagnement par un Sessad 

+ 
Prise en charge par un transporteur 
Aménagements pour les examens 

 

Possibilité de saisine de la MDPH 
par les parents à tout moment 
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2. TFM~MI / TSLA  
 
 Les élèves en situation de handicap scolarisés à Jules Ferry, qu’ils bénéficient du 
dispositif Ulis ou non, sont reconnus comme porteurs d’un trouble des fonctions motrices 
(TFM) et/ou d’une maladie invalidante (MI), associé à des troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages (TSLA) Quelle que soit la nature du trouble qui les affecte, le point 
commun à tous ces élèves est leur fatigabilité, plus ou moins importante, mais toujours 
significative en termes d’impact sur leurs apprentissages. Les sources de fatigue sont 
nombreuses et peuvent se cumuler. Ce sont en effet des élèves qui souffrent parfois de 
douleurs chroniques ou aiguës. De plus, si celles-ci surviennent la nuit, elles les empêchent de 
dormir. Par ailleurs, ces élèves se déplacent parfois en déambulateur ou bien avec des 
béquilles, ce qui représente une dépense d’énergie très importante. Enfin, les rééducations, qui 
interviennent parfois sur le temps scolaire, majorent le degré de fatigue, déjà élevé en raison 
des douleurs et des déplacements. De même, certains traitements médicamenteux peuvent 
entraîner des difficultés de concentration, voire un état de somnolence.  
 
 Il faut donc bien avoir présent à l’esprit que pour ces élèves effectuer les gestes de la 
vie quotidienne représente une dépense en énergie bien plus coûteuse que pour une personne 
valide. Cela signifie que vous devez être attentif à leur degré de fatigue, surtout pour les cours 
qui se déroulent dans l’après-midi. Essayez, si possible, de ne pas prévoir d’évaluations 
majeures à ces moments-là. En effet, ces accès de fatigue sont la cause d’une attention 
fluctuante et donc de performances fluctuantes dans l’exécution d’une même tâche. Veillez 
également à ce qu’ils soient bien installés et, au besoin, laissez-leur du temps en début d’heure 
pour « entrer dans les apprentissages ». Il se peut également qu’ils soient moins attentifs, 
qu’ils éprouvent plus de difficulté à se concentrer, voire qu’ils somnolent. Dans le cas 
extrême où l’élève « tomberait » littéralement de fatigue (cela peut arriver avec les 6èmes), 
l’AESH peut le conduire en Ulis afin qu’il se repose.  
 
 Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA) sont liés aux 
troubles des fonctions cognitives. On parle parfois de troubles cognitifs, voire de handicap 
cognitif. Les fonctions cognitives représentent tous les processus mentaux par lesquels l’être 
humain acquiert l’information, la traite, la manipule, la communique, et s’en sert pour 
produire des actions. Les troubles cognitifs englobent tous les dysfonctionnements des 
fonctions cognitives. Ils peuvent être globaux (déficience intellectuelle) ou spécifiques à une 
fonction cognitive particulière, comme le langage, l’attention, le geste ou le calcul. Les 
troubles spécifiques du langage et des apprentissages sont donc des troubles cognitifs 
spécifiques, affectant le développement de l’enfant. 
 
 Les troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages qu’ils induisent 
sont regroupés sous l’appellation plus générique de « troubles Dys- ». Ils apparaissent au 
cours du développement de l’enfant, avant ou lors des premiers apprentissages, et persistent à 
l’âge adulte. Ils ont des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et sociale, et peuvent 
provoquer un déséquilibre psycho-affectif. Certains de ces troubles affectent les 
apprentissages précoces (langage, geste). D’autres affectent plus spécifiquement les 
apprentissages scolaires comme le langage écrit, le calcul. Ces troubles sont innés, mais 
certains enfants victimes d’un traumatisme crânien ou opérés et soignés pour une tumeur 
cérébrale peuvent également présenter des troubles cognitifs spécifiques gênant la poursuite 
de leurs apprentissages. 
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 Nous allons à présent passer en revue les principaux troubles spécifiques des 
apprentissages que vous rencontrerez chez vos élèves : la dyspraxie (appelée également TAC 
pour Trouble d’Acquisition de la Coordination), la dyslexie et les dysphasies. Mais avant cela, 
nous voudrions insister sur quelques invariants dans les adaptations pédagogiques et en 
particulier sur deux points importants : l’installation dans la classe et l’accessibilité des 
supports pédagogiques.  
 
 Commençons par l’installation. Veillez à ce que l’élève s’installe dans les premiers 
rangs et bien en face du tableau, afin qu’il ait la meilleure visibilité possible et que les aller–
retour effectués par les yeux entre le tableau et la feuille soient simplifiés. De même, soyez 
attentif à l’éclairage dans la salle de classe : trop faible ou trop intense, il peut gêner la lecture 
et fatiguer l’élève (reflets du soleil sur le tableau, par exemple).  
 
 Pour ce qui est de l’accessibilité des supports, une seule règle, celle des « 3 É » : 
Épurez, Espacez, Et–agrandissez ! 
 
 Épurez les supports : supprimez les illustrations qui n’apportent rien à la tâche 
demandée ou bien à la notion travaillée ; ne surchargez pas les pages d’informations : 3 
exercices par page est un grand maximum pour certains élèves, qui ont besoin de supports 
aérés en raison d’une dyspraxie visuo-spatiale. De plus, pensez à laisser un espace significatif, 
voire à tracer un trait entre chaque exercice.  
 
 Espacez vos textes : utilisez une police dite « sans sérif » de type Arial ou Calibri, voire 
Comic Sans MS, qui présente l’avantage de produire un « a » d’écriture manuelle, donc plus 
facilement reconnaissable pour un élève dyslexique. Bien sûr, l’idéal est la police Open 
Dyslexique. Utilisez de préférence une taille 12, voire 14 et un interligne 1,5 ou 2 
(interligne double selon les interfaces) pour aérer au maximum vos textes. Si l’élève a besoin 
d’un texte encore plus accessible, vous pouvez surligner une ligne sur deux avec des 
couleursdifférentes, ce qui l’aidera à fixer son regard et à suivre le texte (cas des élèves avec 
une dyspraxie visuo–spatiale). 
 
 Et–agrandissez vos supports : utilisez de préférence des formats A3 pour présenter vos 
documents, en les « compartimentant » par exercice, afin que les élèves s’y retrouvent plus 
facilement. C’est encore plus important pour les évaluations : ne proposez pas de supports 
recto–verso. En effet, cela oblige l’élève à tourner et retourner la feuille pour chercher les 
informations pertinentes, ce qui entraîne une perte de temps (les élèves avec une dyspraxie 
visuo–spatiale auront du mal à retrouver l’information sur la page),mais surtout une perte 
d’informations (mise en double tâche : conserver des informations en mémoire de travail et 
effectuer un repérage visuo–spatial).  
 
 Quels que soient vos choix pour l’adaptation de vos supports, il est très important de 
toujours conserver la même présentation tout au long de l’année. Au besoin, n’hésitez pas à 
demander directement à l’élève si le type d’adaptation choisi lui convient. Parfois, il hésitera à 
vous répondre franchement. Vous pouvez alors demander à son AESH s’il a le sentiment que 
celles-ci correspondent réellement aux besoins de l’élève. Et bien sûr, nous pouvons échanger 
ensemble et partager nos impressions sur la pertinence et l’efficacité des adaptations mises en 
œuvre.  
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 Dernière remarque : lorsque vous proposez des photocopies de textes ou bien de 
documents iconographiques, veillez à ce que le contraste et la taille des caractères restent 
accessibles.  
 
 Après ces considérations générales, nous allons détailler les besoins d’apprentissage 
liés aux troubles spécifiques des apprentissages et les adaptations nécessaires à mettre en 
place.  
 
  a) La dyspraxie 
 
 La dyspraxie,parfois appelée TAC (Trouble d’Acquisition de la Coordination), est un 
trouble de la programmation, de la réalisation, de la coordination et de l’automatisation des 
gestes volontaires finalisés obligatoirement appris (praxies), qui s’observe chez des enfants 
sans trouble moteur de type paralysie, hypertonie (trouble du tonus qui affecte la motricité) ou 
malformation des membres ni maladie neuromusculaire (comme la dystrophie musculaire (ou 
myopathie de Duchenne). C’est un trouble inné qui va toucher son développement, et qui 
n’est pas en lien avec des difficultés sociales ou psychologiques. Une praxie est un 
programme moteur qui a été appris et automatisé, par exemple sauter à pieds joints, découper 
ou tenir un stylo pour écrire. L’élève dyspraxique ne parvient pas à réaliser ces gestes ou 
actions de façon automatique et fluide et leur acquisition est beaucoup plus laborieuse que 
pour un élève valide. Pour certains même, une tâche quotidienne comme s’habiller le matin 
est très compliquée et demande de réfléchir au sens des vêtements, à l’ordre dans lequel il faut 
les mettre (en raison d’une absence d’automatisation) pour ne pas se tromper.  
 
 L’élève dyspraxique peut réussir à exécuter ces actions ou ses gestes, mais cela lui 
demande beaucoup plus d’efforts et d’attention que la plupart des élèves, causant une grande 
fatigue. De plus, il lui est très difficile, voire une impossible, de réaliser correctement des 
doubles tâches, c’est–à–dire lorsqu’il doit faire une autre action en parallèle (par exemple 
recopier ce que vous avez écrit au tableau et écouter vos explications en même temps). Ces 
situations sont très fréquentes à l’école et dans la vie quotidienne et représentent pour eux une 
charge cognitive très importante. 
 
 Il existe plusieurs types de dyspraxies :  
 

� La dyspraxie constructive concerne les activités où l'on assemble différents éléments :  
Par exemple dans la vie courante : le bricolage, la couture, la menuiserie. Ce sont également 
tous les jeux de construction comme les cubes, Lego®, Clippo®, Mécanos®, les puzzles…  
 

� La dyspraxie constructive visuo-spatiale, qui associe :  
  - un trouble dans l'organisation du geste ;  
  - un trouble du regard (avec ou sans trouble de la vision) qui se traduit par des 
difficultés dans l'organisation de la motricité des globes oculaires (l'élève a du mal à explorer 
un espace fixe et déterminé à la recherche d'un ou plusieurs éléments, il n'arrive pas à fixer 
une cible déterminée, ni à suivre une cible mobile) ; d’où l’intérêt d’avoir des supports clairs, 
aérés et contrastés et d’éviter absolument les supports recto verso ;  
  - un trouble de la construction de certains composants de la spatialisation 
(surtout espace à 2 dimensions : la feuille, le tableau à double entrée).  
 

� La dyspraxie constructive non visuo-spatiale : on peut alors aider l'élève avec des 
modèles, schémas.  
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� La dyspraxie non-constructive, qui concerne des troubles de la successivité et de la 

séquentialité des gestes.  
 

� La dyspraxie idéatoire, qui correspond à des difficultés d'utilisation et de 
manipulations d'objets et d'outils ; exemple : utiliser un tournevis, allumer des 
allumettes.  

 
� La dyspraxie idéomotrice : difficultés à réaliser des gestes symboliques et des mimes 

en l'absence de manipulations d'objet (faire chut, mimer l'action de jouer de la 
trompette...) imiter les gestes réalisés par un autre. 

 
� La dyspraxie de l'habillage : difficultés à agencer, orienter ou disposer les vêtements 

lors de l'habillage (les habits sont enfilés à l'envers) pour se boutonner, utiliser une 
fermeture éclair, faire ses lacets...). Prévoir un temps supplémentaire en cours d’EPS 
en l’absence d’aide humaine. 

 
� La dyspraxie oro–faciale : difficultés pour réaliser des gestes simples ou complexes 

des organes de la phonation et du visage (langue, lèvres, mimiques) par exemple : 
siffler, souffler les bougies, faire des bulles… mais aussi déglutir. 

 
� La dysgraphie dyspraxique : difficultés pour écrire (pas d'automatisation de l'écriture 

liée ; d’où le choix d’une écriture en lettres « bâton » ).  
 
 Pour aider l’élève dyspraxique, vous devez principalement recourir à l’oral et à la 
verbalisation des tâches à exécuter. Puisque c’est la réalisation pratique qui est entravée, 
appuyez-vous sur la verbalisation et le faisant séquencer l’exécution de la tâche en différentes 
étapes. C’est alors l’AESH qui prend le relais pour noter le résultat des opérations. Pensez 
également à réduire au maximum l’impact de la double tâche et proposez des aides stables 
(codes couleurs récurrents, disposition spatiale identique sur une feuille).  
 
 Plus particulièrement en mathématiques, le tracé de figures géométriques est difficile, 
voire impossible. Il faut alors utiliser des logiciels tels que GeoGebra ou bien Geometrix. En 
histoire, le recours à des frises chronologiques peut-être pertinente, à condition qu’elles 
utilisent un code couleur et surtout qu’elles ne soient pas trop chargées. Quant à la 
géographie, le repérage sur des cartes est difficile pour l’élève dyspraxique. Utilisez des fonds 
de carte simplifiés aux contours surlignés et limitez le nombre d’informations présentes sur la 
carte. Là encore, l’utilisation d’un code couleur aidera l’élève et contraindra tout 
naturellement le nombre d’informations sur la carte.  
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  b) La dyslexie  
 
 La dyslexie est définie par une difficulté massive et persistante d’accès à la lecture, 
chez un enfant d’intelligence normale, scolarisé selon les normes habituelles, ne présentant ni 
trouble sensoriel, ni lésion neurologique patente, ni trouble envahissant du développement. Il 
existe trois grands types de dyslexie :  

� la dyslexie phonologique : l’élève a des difficultés à lire en décomposant les mots 
(déficit de la voie d’assemblage) ; il lit les mots qu’il (re)connaît de manière globale, 
et donc peine à lire des mots nouveaux ou inexistants (les logatomes : gloubiboulga) ;  

� la dyslexie de surface (ou visuo–attentionnelle) : à l’inverse, l’élève a des difficultés à 
lire les mots globalement (déficit de la voie d’adressage ou voie lexicale) et il passe 
sans cesse par la décomposition des mots pour la lecture (voie d’assemblage) ;  

� la dyslexie mixte : l’élève cumule des difficultés dans les deux voies (assemblage et 
adressage.  

 
 Chacun de ces types de dyslexie peut être plus ou moins sévère. Toute dyslexie 
entraîne un trouble de l’acquisition et de la maîtrise de l’orthographe (dysorthographie). 
Enfin, la dyslexie s’accompagne souvent de difficultés d’orientation et d’organisation dans le 
temps et dans l’espace, de mémorisation, d’attention et de latéralisation. L’élève dyslexique 
éprouve donc des difficultés à lire et à écrire. Il est obligé de réfléchir à chaque mot qu’il lit 
ou écrit. Ilconfond les lettres, en oublie certaines, en rajoute d’autres. Il se perd facilement 
dans les lignes (déficit oculomoteur). Lire et écrire lui prend donc beaucoup de temps et 
d’énergie, ce qui l’empêche d’avoir une lecture fluide et de bien comprendre ce qu’il lit. En 
effet, déchiffrer un texte nouveau entraîne un coût cognitif véritablement exorbitant qui épuise 
les ressources attentionnelles de l’élève dyslexique. Il ne peut donc pas traiter rapidement les 
informations contenues dans les écrits, car cela constitue pour lui une double tâche. Cette 
charge cognitive permanente rend l’élève dyslexique lent et le fatigue rapidement, surtout 
qu’une fois la lecture du texte finie, il faut encore lire des questions et y répondre en 
rédigeant.Enfin, comme l’écrit est au cœur des apprentissages, il se retrouve en difficulté dans 
toutes les disciplines.  
 
 Les principales aides à apporter rapidement à l’élève dyslexique sont :  

� Privilégier l’oral (pour donner les consignes, pour évaluer si possible) ;  
� Ne jamais faire lire à voix haute devant toute la classe ;  
� Éviter la copie ou la prise de notes ;  
� Éviter la mise en double tâche ;  
� Laisser un tiers de temps en plus ou bien réduire d’un tiers les exercices en fonction 

des compétences visées ;  
� Adapter les documents proposés (interlignes doubles, caractères sans sérif, taille 14, 

surlignage des lignes en alternance avec deux couleurs différentes, etc.) ;  
� Aider à la lecture des consignes en séquençant les étapes de la tâche à exécuter ;  
� S’assurer qu’il a compris ce qu’il a lu (texte ou consignes) en le lui faisant verbaliser 

avec ses propres mots.  
 
 Bien évidemment, une partie de ces aides peut être apportée par l’AESH qui 
accompagne l’élève en classe. Toutefois, en situation d’évaluation, la formulation ritualisée et 
l’habitude d’une présentation séquencée des consignes peut être un argument pour limiter, 
voire interdire catégoriquement la reformulation des consignes par l’AESH, ce qui dissipe 
tout malentendu ou soupçon quant au rôle joué par l’AESH dans l’obtention de la note 
chiffrée.  
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  c) Les dysphasies 
 
 Les dysphasies ou TSL, troubles spécifiques du langage oral, (spécifique étant compris 
comme non global, c’est–à–dire ne relevant pas d’une déficience intellectuelle ou bien d’un 
TSA, trouble du spectre de l’autisme), désignent une pathologie structurelle 
(neurodéveloppementale) qui se manifeste par un trouble sévère et durable de la parole et du 
langage oral, excluant toute difficulté rapportée à un faible niveau socio–éducatif et les 
troubles supposés transitoires tels les « retards simples de langage ». Les dysphasies résultent 
d’une anomalie de développement des structures cérébrales spécifiquement mises en jeu lors 
du traitement de l’information langagière. Il faut bien garder présent à l’esprit que le langage 
est un outil qui permet la traduction de la pensée en mots. La pensée peut donc exister à un 
niveau très élaboré sans l’aide du langage. C’est pourquoi les élèves présentant des troubles 
massifs de la structuration du langage font preuve cependant de capacités tout à fait normales 
dans certains domaines non verbaux de la cognition.  
 
 Trois grands types de dysphasies sont classiquement distingués :  

 
� les dysphasies d’expression, où le trouble de production est prédominant (mais pas 

obligatoirement complètement isolé) : dysphasie phonologique–syntaxique ; dysphasie 
phonologique (trouble de production phonologique) ; anomie (manque du mot) ;  

� les dysphasies réceptives, pour lesquelles le trouble de compréhension, de décodage 
du message linguistique est au premier plan, à l’origine de tous les symptômes (car ce 
trouble entraîne toujours un trouble expressif) ;  

� les dysphasies mixtes associent à une dysphasie d’expression des troubles notables de 
la compréhension conversationnelle  

 
 Certaines particularités de langage se retrouvent chez l’élève dysphasique :  

 
� un manque du mot : l’élève n’arrive pas à trouver un mot, alors même qu’il le connaît ;  
� un trouble de compréhension syntaxique ;  
� un trouble de compréhension verbale ; 
� une réduction verbale : il parle peu et ne prend pas spontanément la parole ;  
� un trouble de l’informativité : ses propos manquent de sens et / ou de cohérence ;  
� une dissociation entre ses productions automatiques et celles volontaires : il a plus 

d’aisance pour ce qui est automatique que pour tout ce qui relève d’une consigne ;  
� un vocabulaire hétérogène : il ne connaît pas un mot qui paraît simple et fréquent alors 

qu’il maîtrise parfois un vocabulaire plus élaboré ou spécifique à un domaine ;  
� une inégalité entre le niveau de compréhension et le niveau d’expression (dans un sens 

ou dans l’autre).  
 
 La présence de certains des troubles associés suivants est possible :  

 
� mémoire auditive et mémoire de travail limitées ;  
� trouble de l’organisation spatio–temporelle et difficultés de traitement séquentiel ;  
� capacité attentionnelle réduite, fatigabilité, agitation ou inhibition ;  
� difficultés d’abstraction, de généralisation des concepts et d’anticipation des 

conséquences ;  
� problème de vitesse de traitement de l’information.  
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 Les aménagements à mettre en place pour aiderl’élève dysphasique vont donc 
concerner principalement deux domaines : la compréhension et l’expression.  
 
  Aménagements pour favoriser la compréhension  

 
� Utilisez au maximum les gestes, les mimiques, le regard, les supports 

iconographiques, voire les schémas simples ;  
� Selon votre matière, faites le maximum de démonstrations, de manipulations d’objet 

pour illustrer les concepts ;  
� Soyez redondant dans vos explications et donnez beaucoup d’exemples ;  
� Répétez les consignes à l’identique dans un premier temps et ne reformulez que si cela 

est nécessaire ;  
� Accentuez à l’oral les mots importants dans vos propos ;  
� Écrivez au tableau les mots ou les points importants et le plan du cours ;  
� Utilisez du vocabulaire concret et expliquez les mots abstraits à l’aide d’images ;  
� Développez les représentations qu’il se fait dans sa tête à l’évocation de différents 

mots(facilitela récupération plus rapide en mémoire du mot recherché la fois 
suivante) ;  

� Demandez-lui comment il se représente une scène de l’histoire (faites-lui verbaliser 
une mise en scène / une mise en images d’un passage du texte étudié).  

 
  Aménagements pour favoriser l’expression  

 
� Aidez l’élève à trouver ses mots en lui apportant le premier son ou la première syllabe 

du mot qu’il cherche (pour peu que vous l’ayez deviné, bien sûr !) ;  
� Encouragez-le à contourner ses manques du mot : incitez-le à décrire le mot qu’il 

cherche, à dire à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, à donner une définition, à 
paraphraser, voire à mimer dans le pire des cas ;  

� Laissez-lui le temps de s’exprimer : acceptez – et faites respecter aux autres élèves de 
la classe – un temps d’attente, un petit moment de silence, nécessaire à l’élève 
dysphasique pour organiser ses idées et formuler sa parole ;  

� Ne l’interrompez pas et exigez des autres élèves de la classe qu’ils fassent de même ;  
� En cas d’erreur de sa part sur un mot ou une tournure de phrase, ne lui coupez pas la 

parole ; notez les erreurs afin de lui donner ensuite la forme correcte, sans forcément 
exiger qu’il la répète ;  

� Prenez le temps de comprendre l’élève dysphasique pour donner de l’importance à sa 
parole et qu’il trouve donc de l’intérêt à s’exprimer, ce qui l’aide à recouvrer en partie 
son estime de soi ;  

� Mais ne lui mentez pas pour autant : dites-lui si vous n’avez pas compris ce qu’il veut 
dire ; posez-lui ou bien faites poser aux autres élèves des questions fermées pour 
l’aider à préciser son propos, puis faites-le reformuler sa pensée ; complétez au besoin 
s’il manque une information.  

 
 Une fois encore, tous ces aménagements, qui peuvent paraître de prime abord 
fastidieux ne sont pas réservés qu’aux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. Ils 
peuvent très bien devenir pour vous une pratique pédagogique régulière et ils bénéficieront 
très certainement aux autres élèves de la classe qui, sans avoir de problèmes spécifiques pour 
résoudre les difficultés ordinaires que rencontre tout élève dans ses apprentissages, se heurtent 
parfois à des obstacles, que ces aménagements permettent de contourner. 
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Glossaire des acronymes utilisés 
 
AESH : Accompagnant d’Elèves en Situation de Handicap  
BEP : Besoins Éducatifs Particuliers  
MCT : Mémoire à Court Terme  
MI : Maladies Invalidantes  
MLT : Mémoire à Long Terme  
MT : Mémoire de Travail  
TAC : Trouble d’Acquisition de la Coordination  
TDA/H : Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité  
TFM : Troubles des Fonctions Motrices  
TSA : Troubles du Spectre de l’Autisme  
TSLA : Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages  
 
 
Bibliographie  
 
L’effet domino « dys » Roselyne GUILLOUX Chenelière Éducation 2009  
(très accessible)  
 
L’enfant dyspraxique et les apprentissages  
Coordonner les actions thérapeutiques et scolaires  
Michèle MAZEAU et Claire LE LOSTEC Elsevier Masson 2010 
(déjà plus complexe)  
 
Neuropsychologie et troubles des apprentissages chez l’enfant.  
Du développement typique aux « dys- »  
Michèle MAZEAU et Alain POUHET Elsevier Masson 2ème édition 2014  
(beaucoup plus ardu)  
 
Et de façon plus générale, tous les article de Michèle MAZEAU, qui est LA référence en 
matière de « troubles dys » en France mais aussi à l’étranger.  
 
 
Sitographie 
 
www.tousalecole.fr/ 
 
Ce site, auquelcontribue l’INS~HEA, est une véritable mine d’informations très pratiques et 
très accessibles, tout en restant très précises. Il fourmille également de liens vers d’autres sites 
et en particulier vers les sites des associations de malades, qui sont plus fiables que les 
milliers de blogs aux informations parfois peu fiables.  
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3. Missions et rôles des AESH dans le triangle enseignant – élève en 
situation de handicap – AESH  
 
 Après une brève histoire de l’aide humaine, nous allons, dans cette troisième et 
dernière partie, détailler les missions des AESH telles que définies en annexe du GEVA-Sco, 
puis déterminer quels peuvent être les rôles dévolus à l’AESH en situation d’apprentissage en 
classe, mais aussi et surtout en situation d’évaluation en classe ou bien en Ulis. Dans le cadre 
actuel de la professionnalisation des AESH, ces différentes fonctions pourraient servir de base 
à une sorte de contrat d’action didactique entre l’AESH et vous.  
 
  a) AIS� AVS �AESH 
 
 En France, depuis les années 1970, à la demande des associations de familles 
d’enfants porteurs de handicaps, les enfants ont accès au milieu scolaire ordinaire et peuvent 
être accompagnés par un personnel recruté par le Ministère de l’éducation nationale. La loi 
n°75–534 du 30 juin 1975, loi d’orientation en faveur des personnes handicapées, définit les 
premiers véritables principes d’accueil et d’intégration des élèves handicapés dans l’école 
ordinaire. Dans les années 1980, des initiatives apparaissent avec l’embauche des premiers 
Auxiliaires d’Intégration Scolaire. La loi n°89–486 du 10 juillet 1989, loi d’orientation sur 
l’éducation, encourage l’intégration scolaire et les initiatives se multiplient.  
 
 Sous l’impulsion de la FNASEPH, créée en 1996, la gestion des besoins en 
accompagnement humain passe de l’échelon départemental à l’échelon national, grâce à la loi 
n°2003–400 du 30 avril 2003, relative aux assistants d’éducations, qui précise la fonction et 
les missions des personnels en charge de l’accompagnement scolaire des jeunes handicapés. 
C’est la création des auxiliaires de vie scolaire(AVS).Une évolution dans la terminologie est 
amorcée.  
 
 La loi n°2005–102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, impose la scolarisation en milieu 
ordinaire de l’élève handicapé dans son établissement de référence, qui est l’établissement le 
plus proche de son domicile. La loi n°2013–595 du 8 juillet 2013, loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation d’une école de la république, introduit la notion 
d’inclusion scolaire.  
 
 Le décret n°2014–724 du 27 juin 2014, suivi par la circulaire MEN n°2014–083 du 8 
juillet 2014, fixent les conditions de recrutement et d’emploi de ceux que l’on qualifie à 
présent d’accompagnants d’élèves en situation de handicap(AESH). Ces changements de 
dénomination ne sont pas anodins : l’auxiliaire devient l’accompagnant. Il ne s’agit donc plus 
d’aider, voire de faire à la place de, mais d’accompagner, de cheminer aux côtés de l’élève, 
attentif à ses besoins éventuels. Ainsi, les fonctions de l’AESH dépendent dorénavant de la 
situation de handicap et nécessitent donc l’établissement d’un contrat d’action avec ceux qui 
jouent un rôle dans l’accessibilisation des situations de vie dans le milieu scolaire et plus 
particulièrement avec vous, enseignant, afin de rendre accessibles les situations 
d’apprentissage que vous mettez en place dans votre classe.  
 
  b) Missions d’accompagnement par une aide humaine 
 
 On trouve parfois, en annexe au GEVA–Sco, un document intitulé « pour une 
demande d’aide humaine, précisez les missions attendues ». Il se présente comme une fiche, 
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divisée en trois grandes rubriques, qui correspondent aux trois aspects de la vie des élèves en 
milieu ordinaire : les gestes de la vie quotidienne, les activités d’apprentissage et les 
interactions sociales au sein d’un établissement scolaire. Vous trouverez ci–après les 
différents items tels qu’ils apparaissent dans le document.  
 
1. Accompagner le jeune dans les actes de la vie quotidienne  
 
1.1. Assurer les conditions de sécurité et de confort.  

1.1.1. Observer et transmettre les signes révélateurs d’un problème de santé.  
1.1.2. S’assurer que les conditions de sécurité et de confort soient remplies.  
 
1.2. Aider aux actes essentiels de la vie.  

1.2.1. Aider à l’habillage et au déshabillage.  
1.2.2. Aider à la toilette et aux soins d’hygiène en général.  
1.2.3. Aider à la prise de repas. Veiller, si nécessaire, au respect du régime prescrit, à 
l’hydratation et à l’élimination.  
 
1.3. Favoriser la mobilité.  

1.3.1. Aider à l’installation matérielle du jeune dans les lieux de vie considérés.  
1.3.2. Permettre et faciliter les déplacements internes et externes du jeune ainsi que les 
transferts.  
 
2. Accompagnement du jeune dans l’accès aux activités d’apprentissages  
 
2.1. Stimuler les activités motrices, sensorielles et intellectuelles du jeune, en fonctions du 
handicap, de ses capacités et de ses compétences.  
2.2. Utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels pour l’accès aux activités 
d’apprentissage, comme pour la structuration dans l’espace et dans le temps.  
2.3. Faciliter l’expression du jeune, l’aider à communiquer.  
2.4. Rappeler les règles dans les lieux de vie considérés.  
2.5. Contribuer à l’adaptation de la situation d’apprentissage en lien avec le professionnel 
et/ou le jeune adulte majeur par l’identification des compétences, des ressources, des 
difficultés du jeune.  
2.6. Soutenir le jeune dans la compréhension et l’application des consignes pour favoriser la 
réalisation de l’activité conduite par le professionnel.  
2.7. Assister le jeune dans l’activité d’écriture, la prise de note.  
2.8. Appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des 
conditions de passation des épreuves d’examens ou de concours et dans les situations 
d’évaluation, lorsque la présence d’une tierce personne est requise.  
 
3. Accompagnement du jeune dans les activités de la vie sociale et relationnelle  
 
3.1. Participer à la mise en œuvre de l’accueil en favorisant la mise en confiance du jeune et 
de l’environnement.  
3.2. Favoriser la communication et les interactions entre le jeune et son environnement.  
3.3. Sensibiliser l’environnement du jeune au handicap et prévenir les situations d’isolement, 
de crise ou de conflit.  
3.4. Favoriser la participation du jeune aux activités prévues dans tous les lieux de vie 
considérés.  
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 Dans les missions de l’AESH, il est donc clair que l’activité centrale consiste à 
accompagner les apprentissages scolaires de l’élève en situation de handicap. 
 
  c) Rôle de l’AESH : un partenariat interactif  
 
 La raison première de l’attribution d’une aide humaine est d’offrir une réponse 
compensatoire adaptée à des besoins d’accompagnement identifiés lors de la réunion de 
l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS). Il est tenu compte des capacités de l’élève, des 
missions possibles pour un AESH, de l’aide que ce dernier va pourvoir apporter en fonction 
des potentialités et de l’environnement de l’élève en situation de handicap, ainsi que des 
exigences scolaires. La présence d’un AESH ne peut donc se réduire ni à une mise à 
disposition d’un personnel supplémentaire dans une classe auprès d’un enseignant, ni à 
l’affectation d’une personne au service d’un enfant ou d’une famille.  
 
 La réussite scolaire et les adaptations pédagogiques nécessaires à cet objectif sont de 
votre responsabilité en tant qu’enseignant et relèvent de votre liberté professionnelle. 
L’AESH pour sa part vous assiste dans cette tâche. Son action d’accompagnement dans les 
apprentissages scolaires se déploie donc à plusieurs niveaux : en amont de la mise au travail, 
lors de la mise au travail, pendant la réalisation de travail demandé et au moment de 
l’évaluation. Il est donc nécessaire que l’AESH connaisse votre intention pédagogique. En 
effet, un minimum de « culture commune » est essentiel pour garantir l’efficience du 
processus d’accompagnement. Mais c’est bien vous, en tant qu’enseignant, responsable des 
apprentissages, qui imaginez et définissez, en fonction de vos objectifs à court et moyen 
terme, l’empan de l’adaptation de la consigne de travail pour l’élève en situation de handicap, 
qui est avant tout un élève ayant des besoins éducatifs particuliers, comme probablement 
d’autres élèves dans la classe (élèves non francophones, en difficulté scolaire, 
intellectuellement précoce, etc.).  
 
 C’est pour cela que, comme dit précédemment, les aménagements réalisés pour le ou 
les élèves en situation de handicap auxquels vous enseignez peuvent, dans la majeure partie 
des cas, parfaitement convenir à l’ensemble des élèves de la classe. Cette remarque permet de 
relativiser la part supposée de la charge de travail supplémentaire causé par la mise en place 
des adaptations pédagogiques. De plus, en tant que coordonnateur de l’Ulis, je suis tout 
naturellement personne ressource pour vous aider à les élaborer et pour discuter avec vous des 
réussites et des échecs de ces adaptations, en fonction de ce que je sais des besoins 
d’apprentissage de l’élève. Par ailleurs, du fait de son parcours antérieur, de son expérience et 
de sa polyvalence, l’AESH peut également proposer des pistes d’aménagement.  
 
 Il s’agit donc de fonder à travers un contrat d’action didactique cette répartition des 
rôles sur une logique de complémentarité, de travail conjoint. Vous êtes l’enseignant qui 
conservez la maîtrise du système didactique et l’AESH intervient en soutien de celui-ci auprès 
de l’élève qu’il accompagne. En situation d’apprentissage en classe, cela se traduit par 
exemple par le fait que vous énoncez pour tous les élèves la consigne d’un travail demandé à 
chacun. Puis vous formulez une adaptation de cette consigne pour l’élève accompagné. Vous 
pouvez par exemple donner une version écrite de la consigne donnée oralement ou bien 
séquencer la consigne. Selon votre intention pédagogique (exercice en classe, contexte 
d’évaluation), la consigne peut être adaptée par vous-même ou bien par l’AESH, mais à 
condition que, dans ce cas, l’adaptation réalisée soit d’abord validée par vous, soit tacitement, 
sur la base d’une pratique habituelle entre l’AESH et vous, soit explicitement,envotre 
présence. Si malgré tout, l’élève accompagné ne peut toujours pas appliquer cette consigne, 
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alors l’AESH, en accord avec vous et sur le fond et sur la forme, reformule avec des mots 
adaptés.  
 
 Vous l’avez sans aucun doute compris, la place de l’AESH dans le fameux triangle 
pédagogique n’est pas claire et n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une définition précise dans 
aucun texte officiel. L’accompagnement sous-tend une posture de médiation, qui doit 
cependant rester dans des limites à définir entre vous et l’AESH. Dans l’exemple précédent de 
l’accompagnement de la compréhension de la consigne, nous ne sommes qu’à l’entrée dans 
les apprentissages. L’AESH va suivre la mise au travail après avoir vécu « en direct » la 
compréhension de la tâche demandée à l’élève. Il va alors l’encourager, le soutenir, le 
relancer, l’aider à s’appuyer sur une erreur, à reprendre un autre cheminement, à le recentrer 
sur la tâche à exécuter, etc. Sa limite, ténue s’il en est, c’est de ne pas « faire à la place de… », 
de garder la bonne distance, de se mettre en retrait sitôt la mise à la tâche amorcée, de 
s’effacer suffisamment pour que l’élève accompagné soit à l’égal de ses pairs dans la situation 
qui se présente, même s’il avance à son rythme. 
 
 L’AESH accompagne la fin de l’activité que vous avez demandé à l’élève de réaliser. 
Il peut même exprimer une satisfaction quant au chemin parcouru pour arriver au résultat 
présent, sur la quantité ou la qualité de celui-ci, même s’il sait qu’il reste en-deçà de vos 
attentes. Valoriser n’est pas valider ! Se pose toutefois l’épineux problème de 
l’accompagnement scolaire en situation d’évaluation. En position de secrétaire, l’AESH écrit 
sous la dictée de l’élève–candidat et s’efforce de transcrire de manière aussi objective que 
possible les propos de celui-ci en respectant la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire et les 
expressions qu’il utilise. En situation d’évaluation, et a fortiori lors d’un examen, l’AESH n’a 
pas à stimuler, à encourager ou à reformuler le travail ou l’expression de l’élève qu’il 
accompagne.  
 
 C’est pourquoi il est essentiel qu’au sein du dispositif Ulis l’équipe des AESH et moi-
même soyons au courant de vos progressions pédagogiques et, à l’intérieur de chaque 
séquence, de vos intentions pédagogiques en termes de compétences visées. En effet, cela me 
permettra en amont sur les temps de regroupement en dispositif Ulis de travailler sur les 
prérequis pour chacune des notions que vous aborderez en cours. Ainsi, en situation 
d’apprentissage en classe, l’AESH sera mieux à même d’évaluer jusqu’à quel point il lui est 
nécessaire de reformuler. De plus, cela nous donnera des indications précises quant au degré 
d’acquisition de telle ou telle notion. Enfin, au moment de la situation d’évaluation, le degré 
d’interférence de l’AESH dans la performance de l’élève évaluée sera réduit au minimum, 
éliminant tout soupçon d’aide indue.  
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Glossaire des acronymes utilisés 
 
 
AESH : Accompagnant d’Élèves en Situation de Handicap  
AIS : Auxiliaire d’IntégrationScolaire  
ASEH : Aide à la Scolarisation des Élèves Handicapés  
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire  
ESS : Équipe de Suivi de la Scolarisation  
EVS : Emploi Vie Scolaire  
FNASEPH : Fédération Nationale pour l’Accompagnement Scolaire des Élèves Présentant un 
Handicap  
GEVA–Sco : Guide d’évaluation des besoins de compensation Scolaire  
INS~HEA : Institut National Supérieur formation et recherche Handicap et Enseignements 
Adaptés  
 
 
 
 
Bibliographie  
 
 
AESH et enseignant  
Collaborer dans une école inclusive  
Grégoire COCHETEL Canopé Éditions 2017  
 
Missionset activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de 
handicap Circulaire n°2017–084 du 3 mai 2017  
 
Circulaire de rentrée 2019 – École inclusive Circulaire n°2019–088 du 5 juin 2019  
 
Cadre de gestion des personnels exerçant des missions d’accompagnement d’élèves en 
situation de handicap (AESH) Circulaire n°2019–090 du 5 juin 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 



34 

 

Conclusion  
 
 Au terme de ce petit guide, nous espérons, non pas avoir répondu à toutes vos 
questions, mais bien au contraire vous avoir ouvert de nouveaux champs de réflexions ou plus 
modestement avoir ravivé certains questionnements quant à l’idée d’école inclusive dans la 
Cité scolaire Jules Ferry. À ce propos, voici ce qu’en dit Serge THOMAZET, maître de 
conférences en science de l’éducation à l’Université Clermont – Auvergne :  
 
 « L’école inclusive, appelée en remplacement de l’intégration pour faire valoir le droit 
à l’école, a d’abord été perçu, dans la continuité des pratiques existantes, par des évolutions 
terminologiques et par l’arrivée toujours plus importante d’enfants avec reconnaissance dans 
l’école ordinaire. Pourtant, bien au-delà d’une simple intégration physique des enfants 
handicapés dans l’école, il s’agit de leur assurer une école qui les accepte aussi socialement et 
leur permette d’apprendre avec les autres.  
 
  L’objectif est ambitieux car il ne s’agit pas de permettre aux enfants handicapés de 
fréquenter une école, dont on conviendra fréquemment qu’elle n’est pas faite pour eux, mais 
bien de transformer l’école pour la rendre accessible.  
 
 Construire une école pour tous et adaptée à chacun est un chantier qui concerne 
chaque acteur historique de l’école mais qui nécessite aussi le développement de nouveaux 
métiers de l’accompagnement et, parmi eux, le métier d’accompagnant des élèves en situation 
de handicap en milieu scolaire. »  
 
 N’hésitez pas à passer nous voir en salle 109 pour discuter avec nous des 
aménagements et nous faire part de vos observations et suggestions. De notre côté, nous 
essaierons le plus possible d’être présent en salle des professeurs. À partir de cette année, 
chaque AESH pourra être contacté individuellement sur ProNote. Nous vous rappelons 
également notre adresse électronique : ulis.ferry@gmail.com 
 
 
 
 


