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RSV_CP#5 _ 28/01/2019 

Groupe de travail 111b : Coopération et alliance – Ecole inclusive et EBEP 

Relevé de conclusions  

Participants – cf liste jointe 

Description de la situation 

1. Rappel  des objectifs retenus lors de la séance du mois de décembre : 

 

 GP1 : Favoriser les liaisons – Faciliter l’orientation-  Elaborer et 

mutualiser des outils 

 GP2 : Mutualiser les modalités de différenciation (dispositifs et gestes 

professionnels) 

 

2. Travaux du sous-groupe GP1 :  

Problématique ciblée / GP1 : favoriser l’accueil, la prise en charge et le 

travail en équipe autour des élèves allophones 

Pistes de progrès  

1. Réponses aux points évoqués lors de la première séance de travail : 

►La question du maillage territorial des structures EN et associatives : 

l’équipe de la circonscription ASH EST est en train de travailler sur la carte du 

réseau ; maillage académique (cf MIRAEP) 

►Rappel des pistes de travail envisagées et notamment la constitution d’outils 

d’aide au travail en équipe / parcours de l’élève, du primaire au secondaire 

2. Présentation d’une expérience qui fait écho à la question d’inclusion 

dans le cadre du parcours de l’élève : Volet inclusion d’établissement  

►Témoignage d’une enseignante d’UPE2A : Mme Del imagine 

→ Rappel des textes en vigueur : 

Cf  http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html 

→ Dans l’établissement : Conditions d’accueil de l’enfant et de sa famille / 

inventaire des ressources nationales et régionales à disposition : fiches repères à 

organiser et à compléter pour le réseau 

http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html
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→ Dans la classe : pratiques de différenciation pédagogique / gestes 

professionnels transférables et outils de liaison : P.A.S (programme d’actions 

spécifiques – type PPRE)  

→Au niveau de l’équipe : modalités d’étayage de l’équipe qui accueille / 

« projet d’inclusion » d’établissement ou de circonscription, à proposer dans le 

cadre de la liaison école / collège/ lycée. ..(outil, formation, accompagnement) 

Cf https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10528082/fr/le-

programme-d-action-specifique 

Problématique : Comment favoriser la prise en compte d’une équipe au 

service du parcours inclusif ? 

► Besoins identifiés sur le secteur du réseau : 

Elaboration d’une fiche pratique regroupant la démarche à mettre en œuvre en 

fonction d’une problématique de métier (accueil des EANA, des EFIV), le 

rappel des textes de référence, la démarche progressive du premier au second 

degré, les ressources nationales et/ou locales ciblées  

Création d’un outil de liaison adapté renseignant le profil et les besoins de 

l’élève – commission de liaison -  fluidité de l’orientation (intra et interdegré) 

Préparation de l’orientation et articulation avec la vie scolaire : exemple / 

convention inter-degré permettant une immersion en 6° segpa ; visite de CPE en 

CM2 ; modalités de liaison des psy EN EDA (« éducation, développement et 

apprentissage »  et EDO « éducation, développement et conseil en orientation 

scolaire et professionnelle » . 

Mutualisation de modalités organisationnelles dans les 1° et 2° degrés 

►Quels leviers ? 

Référent FOQUALE / établissement 

GPDS – outils existants à disposition http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article636 :  

*Mallette GPDS (PDF – 2.3 Mo)  

*Plaquette de présentation du GPDS (Word – 1.2 Mo) 

*Fiche repérage décrocheur (Word – 1001.5 ko)  

*Des exemples d’outils (Word – 311.5 ko)  

Réunions formalisées des psy EN  (CIO de Gardanne) 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10528082/fr/le-programme-d-action-specifique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10528082/fr/le-programme-d-action-specifique
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article636
http://cpe.ac-dijon.fr/IMG/pdf/mallette_gpds_de_creteil.pdf
http://cpe.ac-dijon.fr/IMG/doc/outils2-2-gpds.doc
http://cpe.ac-dijon.fr/IMG/doc/fiche_repa_c_rage_-_foquale_yonne-1.doc
http://cpe.ac-dijon.fr/IMG/doc/outils-gpds.doc
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Repérage des élèves décrocheurs / cf outil à mutualiser 

Accompagnement socio-éducatif : Intervention de Sauvegarde 13 ou Adapp13 

► Ressources existantes nationales et locales / EDUSCOL : 

 4 fiches repères pour accueillir dans les 1° et 2° degrés 

 Document repère relatif au volet inclusion du projet d’école et 

d’établissement 

 Document repère destiné aux enseignants / guide d’inclusion pédagogique 

 Mallette de secours / ressources pédagogiques d’accueil – cf CASNAV 13 

ciblées par N. Del Imagine 

 PAS – (PPRE spécifique) 

►Production complémentaire  du groupe EBEP : 

 Fiche profil de liaison contenant les rubriques suivantes : 

- Etat civil 

- Etablissement fréquenté 

- Parcours scolaire (écoles / classe ; aides EN et extérieures, 

dispositifs particuliers, périodes de non scolarisation) 

- Entretien avec la famille (difficulté éventuelle dans la langue 

maternelle de l’élève EANA) 

- Absentéisme / guidance familiale 

- Suivi préconisé / PAS 

- Comportement scolaire / investissement, points d’appui (leviers 

pouvant favoriser l’adaptation au collège) 

- Préconisations en direction de la famille 

D’une situation singulière à la mise en place d’une démarche EBEP 

transposable dans le cadre d’un volet inclusion en réseau : 

Cet exemple de situation cible des besoins transférables sous-tendant : 

-Une démarche explicite d’analyse des besoins / type Qualinclus 

-La mise à disposition de référents partagés (indicateurs, dispositifs, outils, 

ressources, évaluation) 

-Vers un volet « inclusion » du projet des établissements au sein du réseau 
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Chronologie envisagée et types de réunion 

Prochaine réunion de groupe EBEP : 18 mars 2019, de 14h à 17h (collège de 

l’Arc de Meyran) : 

 Présentation des démarches Qualinclus et dispositifs PIAL 

 Préparation du dossier Qualinclus à destination des établissements du 

réseau 

 Finalisation du dossier UPE2A (exemple de situation donnant lieu à la 

mise en place d’un projet d’établissement) 

 Perspectives : formation, groupes de passeurs d’expérience, outils 

 

Annexe - Réunion de travail avec Mme Malluret  - 4/03/2019 

Présents : M.Laurent, P. Gianati ; Mme Tillet ; L.Quénet ; C.Blache  

Etapes proposées : 

1. Présentation des axes de travail de Qualinclus /  parmi lesquels 3 

axes retenus dans le cadre de l’axe 3 (groupe EBEP): 

- Accueillir et scolariser 

- S’adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves 

- Former et accompagner les équipes éducatives à la scolarisation 

des élèves en situation de handicap 

- Sécuriser le parcours de l’élève en situation de handicap 

- Travailler en partenariat 

 

2. Présentation de la démarche Qualinclus en directoire ou conseil 

pédagogique (identification de la problématique, analyse des 

leviers et besoins, choix des indicateurs pour évaluer, faire évoluer 

et réajuster) 

3. Formation « Ecole inclusive » des PREP associés aux membres 

du pôle ressource de circonscription par la  MIRAEP (mission de 

région académique pour la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers)/ 

Ecole inclusive  (Qualinclus et PIAL- Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé) 
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4. Elaboration d’un volet « inclusion » de réseau  

 

5. Calendrier envisagé : 

 

 Fin d’année scolaire 18/19: Réception de la fiche / Qualinclus – 

diagnostic partagé (commission de liaison ou CEC) 

 Début d’année scolaire 19/20 : Analyse des besoins et définition des 

objectifs poursuivis  - remontée des demandes de formation de réseau  

Sitographie / dispositifs évoqués: 

http://www.education.gouv.fr/cid132935/ensemble-pour-l-ecole-inclusive.html 

 

 "Expérimentation de pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) dans chaque académie" 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/07_-

_Juillet/80/0/DP_Ensemble_pour_l_ecole_inclusive_complet_984800.pdf 

 

http://www.education.gouv.fr/cid132935/ensemble-pour-l-ecole-inclusive.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/07_-_Juillet/80/0/DP_Ensemble_pour_l_ecole_inclusive_complet_984800.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/07_-_Juillet/80/0/DP_Ensemble_pour_l_ecole_inclusive_complet_984800.pdf

