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Les élèves à BEP  

• « Les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou 
à besoins éducatifs particuliers (BEP) 
regroupent une grande variété d’élèves qui 
ont, de manière significative, plus de mal à 
apprendre que la majorité des enfants du 
même âge quand ils sont dans une situation 
particulière ou qu’ils souffrent d’un handicap 
qui les empêche ou les gêne dans leurs 
apprentissages.. » 



Les élèves à BEP 



Les élèves à BEP 



Aménager ? 

• Ne pas chercher à réparer mais pour 
compenser une inégalité 

• Les aménagements scolaires doivent 
permettre à l’élève d’acquérir les compétences  
dans les domaines non touchées par le 
trouble sans être gêné par celui-ci  

• Les aménagements sont au bénéfice de tous 
et servent à faire progresser toute la classe 



Aménager : 



Mon rôle ? 

• Participer au repérage des difficultés 
d’apprentissages (cibler les points à améliorer/de 
vigilance et les points d’appuis) via le PPI 

• Mettre en œuvre une pédagogie différenciée : 
Fixer des objectifs prioritaires d’apprentissage 

• Demander l’intervention de professionnels 
spécialisés  

• Mettre en place les aménagements pédagogiques 
prévus dans les PAP ou PPS (ou PPRE) 



Et surtout ! 

• NE PAS CULPABILISER !!! 

• Faire notre possible avec les moyens que l’on 
nous donne !  

• Les élèves en SH ont une notification CAP pour 
3 ans et peuvent obtenir une attestation de 
compétences : 

• https://www.education.gouv.fr/pid285/bulleti
n_officiel.html?cid_bo=110092 
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Différencier ma pédagogie ? 



Pédagogie différenciée ? 
Pédagogie individualisée ? 

• Constat : les élèves ont des capacités et des 
modes d'apprentissages très différents. 

• Cela signifie qu’il faut analyser et adapter les 
méthodes et l'environnement d'apprentissage 
de manière à prendre en considération les 
besoins et caractéristiques d'un ou de 
plusieurs élèves face à un objet 
d'apprentissage donné. 



Pédagogie différenciée ? 
Pédagogie individualisée ? 



Pédagogie différenciée ? 
Pédagogie individualisée ? 

• Autrement dit, l’enseignant gère le temps 
scolaire en alternant des moments de travail 
avec l’ensemble du groupe classe, en sous-
groupes ou individualisé.  

• La pédagogie frontale et descendante est 
cassée : l’enseignant est au centre de la classe.  
 
 



Pédagogie différenciée ? 
Pédagogie individualisée ? 

• L’individualisation :  mode d’organisation 
pédagogique dans lequel l’élève travaille seul 
en fonction de ses acquis et de ses besoins 
(avec des consignes, en autonomie, pendant 
un temps donné, avec des ressources qui lui 
sont fournies ou qu’il va chercher). 

• Il ne s’agit en aucun cas de pédagogie 
personnalisée ! 



La ZPD 



A qui s’adresser ? 

• A l’extérieur du lycée : 

• Aide Handicap École : 

• Numéro gratuit : 0 800 730 123  
Du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures 

• Conseiller pédagogique du pôle inclusif ASH 76 

• Les professionnels (éducateurs, psychomot, …) 

• Enseignant référent du secteur 

• Collègues dans d’autres établissements ! 

• Votre IEN de rattachement 

 



A qui s’adresser ? 

• Au sein du lycée : 

• Référent Handicap, professeurs ressources ou 
coordo ULIS de l’établissement 

• Titulaires 2CASH / CAPASH ou CAPPEI 

• Infirmière, Copsy, AS, CPE, médecin scolaire (et sa 
secrétaire) … 

• Les chefs ! Bien que chronophage : Penser à faire 
des écrits ! 

• Vos collègues ! 



Comment me former ? 

• Formation continue des enseignants : 

• Min : Modules de formation d'initiative 
nationale dans le domaine de la scolarisation 
des élèves à besoins éducatifs particuliers - 
année scolaire 2018-2019 

• https://www.education.gouv.fr/pid285/bulleti
n_officiel.html?cid_bo=140914 

• https://cache.media.education.gouv.fr/file/16
/48/8/perso606_annexe1_1110488.pdf 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140914
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140914
https://cache.media.education.gouv.fr/file/16/48/8/perso606_annexe1_1110488.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/16/48/8/perso606_annexe1_1110488.pdf


Comment me former ? 

• La plateforme M@gistère : 

• Dédiée à la formation continue des 
professeurs des écoles,  

• Comporte  un module consacré au handicap 
en général et plusieurs modules sont proposés 
aux enseignants : "Scolarisation des élèves en 
situation de handicap" et "Scolariser les élèves 
à besoins éducatifs particuliers et en situation 
de handicap". 

 

 



Comment me former ? 

• Une plateforme de ressources pédagogiques 
en ligne pour les professeurs : 

• https://www.edutheque.fr/accueil.html 

• Stages PAF 

• Le CAPPEI : Certificat d‘Aptitude 
Professionnelle aux Pratiques de l‘Education 
Inclusive et formation professionnelle 
spécialisée* 

 

 

https://www.edutheque.fr/accueil.html


Comment Aménager ? 

Il n’y a pas de règles … 
Seulement des chemins à essayer pour 

rendre accessible les apprentissages 
tout en conservant les exigences …  



Arrivée en Seconde …  

• Interroger la famille ou récupérer le 

dossier scolaire (contacter l’ancienne 

équipe si besoin (niveau de l'élève / palier 

…)) :  

• Récupérer PAP, PPI, PPRE ou le PPS (si 

élève rattaché à la MDPH). 

• Interroger l’élève sur ses habitudes de 
travail. 

 

 



Aménager pour tous … Les avantages 

• Pas de jalousie, pas de gêne à bénéficier 
d’adaptation : libre accès à TOUS. Chacun utilise 
ce dont il a besoin.  

• Pour les élèves médians : Leur facultés peuvent 
être décuplées. Ceux qui doivent compenser 
beaucoup pour obtenir des résultats moyens sont 
libérés de certaines gênes (attentionnelles, 
visuelles, auditives…) et peuvent alors apprendre 
plus sereinement, de manière plus efficace. 

• On facilite les progrès de TOUS. 

 



Compréhension des consignes 

orales et écrites 
• Dire « attention »  et regarder l'élève en face 

• Une consigne à la fois – Oraliser si possible 

• Consignes courtes sans négation 

• Reformuler / faire reformuler par les élèves 

• Travailler les verbes d'action des consignes 
(en gras à l'écrit ou imager) 

• Cahier de vocabulaire (pro, verbe d'action …) 

• Autoriser un petit dictionnaire 

• Consignes enregistrées sur MP4 

 



Accompagner les élèves … 

• Favoriser la mise en pratique et les 

situations « réalistes et professionnelles » 

: sens aux apprentissages et nourrit la 

motivation 

 



Accompagner les élèves … 

• Partir des actions réalisées pour préparer ce qui 
sera appris 

• Diversifier les supports (vidéo, visites, textes 
courts, images, photos…) 

• Être patient face à la lenteur (laisser le temps de 
répondre) – Autoriser les pauses : Fatiguabilité 

• Féliciter / Valoriser / Utiliser le points d’appuis 
• Éviter les remarques négatives 
• Éviter les situations non préparées (déstabilisant) 
• Donner les supports avant les séances (AD, IJ) : 

anticiper 

 



Repérage dans un document / 

Visuel 

• Souligner, surligner avec eux 

• 1 activité par page sur A3 : un doc à 

gauche et questions à droite (ou l’inverse 

si gaucher) 

• Documents clairs et aérés 

• Structure des documents identiques et 

code couleur : présentation ritualisée 

• Utilisation tablettes (agrandir) 

 



Organisation 

• Utiliser la couleur (repérage) 

• Numéroter les pages 

• Pas de classeur 

• Aide à l'utilisation de l'agenda, liste du 
matériel par cours …  

 



Mémorisation 

• Outils à disposition : tables de 

multiplication, plannings, … mais pas trop 

• Cartes heuristiques / mentales 

• Jeux pédagogiques / concours  

• Imager dès que possible 

• Solliciter davantage à l’oral  



Orthographe 

• Ordinateur + correcteurs 

• Logiciels de dictée vocale 

• Cahier de vocabulaire ou dictionnaire 

professionnel (à travailler en français) 

• Secrétaire AVSI OU AVSM / AESH 

 



Lecture 

• Police (ARIAL ou COMIC SANS MS) 

• Taille : 14 

• Interligne 1,5 

• A3 

• Guide (doigts, règles, …) 

• Donner le texte avant pour lecture 
individuelle (surligner les mots clés) 

• Lecture par synthèse vocale 

 



Ecriture / copie 

• Fournir cours informatiser papier ou sur 

clé USB à compléter (plan, mot clé, …) : 
alléger la prise de notes 

• A3 

• Projeter des documents informatisés 

• Ecrire au bleu ou noir au tableau 

• Déposer les documents sur l’ENT 



Vie en classe 

• Organisation de la classe : 

• Cadre stable, éviter les changements de salle, 
créer des espaces au sein de la salle 

• Organisation des groupes :  

• Alterner le travail en groupe hétérogène ou en 
homogène sur des îlots, tutorat, travail en 
autonomie … 



Les outils  

• Spécifiques : Type timer pour le cadrage 
temporel. 

• Adaptés : Matériels Pédagogiques Adaptés 
(MPA) notifiés par la MDPH dans le cadre du 
PPS et géré par la DSDEN. 

• Numériques : Personnel ou collectif, de 
nombreux logiciels existent. 

• Audio/vidéo/visuels 

• Pédagogiques : Jeux  

 



Evaluations 

• Expliciter les compétences qui seront évaluées 

• Lire les consignes / textes 

• Évaluations orales 

• Adapter les évaluations : textes à trous, QCM, 
choix multiples…  

• Ne pas sanctionner l’orthographe 

• Utiliser le matériel informatique 

• Tiers temps supplémentaire / secrétaire / lecteur 
… pour les épreuves courtes 

• Alléger les évaluations/épreuves si longues 



Evaluations 

• Livret et attestation de compétences : 

• Rester au plus proche des compétences 
attendues pour l’ensemble de la classe : 
modifier les méthodes d’apprentissage pour 
faciliter le parcours de formation de l’élève. 

• Amener progressivement les sujets types 
examens 

• Penser à DESETAYER au fur à mesure : 
apprendre à bousculer les habitudes 
graduellement  





En bref … 

•  Informatiser les cours en ARIAL taille 
14. 

• Agrandir les documents (images, 
textes, …). 

• Favoriser les codes couleurs. 

• Mettre en gras les verbes d'action 
dans les consignes (consignes courtes 
et uniques dans une question) et 
travailler le vocabulaire des consignes. 



En bref …  

• Favoriser le A3 et éviter les recto-verso. 

• Numéroter chaque page et y faire mention 
de la discipline et du titre du cours. 

• Intégrer un document et son 
questionnement sur la même page ou sur 
un même A3. 

• Surligner les définitions et mots importants 
du cours. 

• Donner les documents à l'avance. 



En bref … 



En bref … 

• 1- Aider l’élève à s’exprimer 
• 2- Donner du temps, des indices pour répondre vias 

d’autres élèves 
• 3-Donner du sens au apprentissage (motivation) 
• 4-Valoriser/féliciter 
• 5- Faire reformuler 
• 6- Donner des repères visuels 
• 7- Tirer parti de l’hétérogénéité (entraide, tutorat) 
• 8- Expliquer/conseiller – Ne pas juger (points d’appuis, 

points à améliorer) 
• 9-Exploiter les erreurs 
• 10-Permettre à l’élève de visualiser ses progrès 



Axes à privilégier 

• 1-Estime de soi/confiance 

• Utiliser les points d’appuis … 

• 2- Organisation et la concentration 

• Code couleur, … 

• 3- Compréhension des consignes 

• Vocabulaire des verbes d’action, dico pro 

• 4-Gestion du temps 

• Minuteur, horloge… 



Vos questions ? 

 


