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Formation des enseignants contractuels sur les élèves en difficulté : 27/08/2015 

 

A quels types de difficultés devrez-vous chercher à remédier chez vos élèves ? 

 

• comportementales : 

• TED : triade autistique : difficultés relationnelles, langagières, intérêts restreints 

• TCC 

• cognitives : 

• mémoire 

• attention 

• traitement de l'information 

• langage 

Lorsque ces difficultés sont reconnues handicapantes, l’élève peut être orienté dans une classe 

spécialisée, regroupant 12 élèves maximum, dite CLIS 1 ou ULIS école TFC depuis cette rentrée. 

Des élèves TED peuvent également être orientés dans ces classes. S’il y a une classe spécialisée 

dans votre école, vous accueillerez un ou plusieurs de ces élèves en inclusion. 

• culturelles : 

• les allophones : à leur arrivée, ils auront un test à passer pour déterminer leurs connaissances 

dans leur langue d’origine. (sur le site du CASNAV : centre académique pour la scolarisation 

des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de 

voyageurs.) Ce sont souvent les psychologues scolaires qui font passer ces tests. S’il existe 

une classe spécialisée sur votre circonscription, UPE2A, (unité pédagogique pour élèves 

allophones arrivants) vos élèves pourront y être scolarisés un an. 

• les élèves  issus des gens du voyage 

• sensorielles 

• audition 

• vision 

• motricité 

• liées à la santé : 

◦ certaines maladies chroniques entrainent des difficultés dans les apprentissages et nécessitent 

des aménagements scolaires : ex : fatigabilité/aménagement du temps ; douleurs articulaires/ double jeu 

de livres. Certaines maladies entrainent des restrictions par rapport aux activités sportives.  

◦ Absentéisme parfois important : hospitalisations ; convalescence. Un partenariat peut alors se 

mettre en place avec : 

▪ l’enseignant spécialisé à l’hôpital 

▪ le SAPAD (service d’assistance pédagogique à domicile) 

A noter l’existence d’une école spécialisée dans le département, l’école de plein air à Pantin, pour les 

enfants malades. 

• sociales 

• enfants placés en famille d'accueil. Si les parents ont perdu l’autorité parentale, c’est un 

travailleur de l’ASE qui les représentera à l’école. 

• enfants vivant dans une précarité matérielle et ou affective 

• cas particulier des élèves intellectuellement précoces 

Décalage entre le raisonnement, les compétences motrices et le développement affectif. Ces enfants sont 

généralement testés par la psychologue scolaire et le RASED. 

 

Il est rare que les difficultés restent cantonnées à un seul champ. Elles se cumulent souvent entre elles. (ex 

TCC et mémoire ou attention ; trouble de la socialisation et acquisition du langage ; difficultés culturelles et 

sociales ; santé et conséquences cognitives ; etc.) 
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Vers quels partenaires pourrez-vous vous tourner pour vous aider à remédier à ces difficultés ? 

Quand et comment entrer en contact avec eux ? 

 

Règles d’or :  

Ne pas rester isolé face aux difficultés 

Ne pas culpabiliser 

Savoir qu’il faut du temps pour que les difficultés s’estompent 

Savoir qu’il peut y avoir une alternance de progrès et de régression 

Accepter dans certaines situations qu’on ne puisse pas tout régler. 

 

• Le directeur et les collègues enseignants de l'école, en particulier, ceux qui ont suivi les élèves en 

difficulté les années précédentes : 

• liaison avec l'enseignant ayant eu en charge l'élève précédemment 

• consultation du dossier scolaire dans le bureau du directeur 

Dès la pré-rentrée si possible pour anticiper les difficultés ou dès l'apparition des difficultés. L'échange et 

la prise d'informations se fait en dehors de la présence des élèves lorsque les collègues concernés 

sont disponibles 

 

• les parents : ils sont, généralement, les meilleurs partenaires car ce sont eux qui : 

• connaissent le mieux l'enfant 

• ont le plus à cœur que l'enfant réussisse sa vie 

L'importance du partenariat à installer avec l'ensemble des parents  et plus particulièrement avec les 

parents d'élèves en difficultés : 

• la mise en place du cahier de correspondance : mot de présentation à la rentrée ; suivi 

quotidien du cahier ; soin apporté à la rédaction des mots (contenu et forme) 

• la réunion de rentrée : bien la préparer. Parler du programme scolaire ; des projets visés en 

cours d’année ; des supports utilisés ;  du partenariat éventuel avec certains de vos collègues ; 

modalités de communication avec les parents ; 

• le 1er rendez-vous : à leur demande ou à la votre :  

• le préparer : penser : 

• les modalités matérielles : lieu ; durée ; installation par rapport aux parents ; 

convivialité ; 

• le contenu 

• si le RDV est à leur initiative : écouter leurs demandes et tenter d'y répondre. Ne pas 

hésiter à différer une réponse plutôt que de répondre n'importe quoi ou ne pas tenir 

parole par la suite. En profiter pour leur faire un point sur ce que vous avez observé 

des compétences de leur enfant. Avec bienveillance, en commençant toujours par le 

positif 

• si le rendez-vous est à votre initiative :  

◦ les rassurer: mettre en avant vos inquiétudes et le désir de l'aider du mieux possible.  

◦ leur donner leur place de premiers éducateurs de l'enfant: faire appel à la connaissance 

qu'ils ont de lui. 

◦ commencer par leur dire du positif sur leur enfant 

◦ décrire les difficultés que vous observez, ce que vous avez déjà mis en place pour 

l'aider 

◦ les associer aux propositions d'aide à venir : conseils pour l'aide aux devoirs, le choix 

des jeux éducatifs, conseils éducatifs élémentaires si nécessaire (sommeil; gestion du 

temps et du choix des applications sur écrans) 

◦ fixer avec eux les modalités de communication : cahier et rendez-vous. Fixer si 

possible le rendez-vous suivant. Demander de préférence la présence des deux 

parents. 
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• les rendez-vous suivants: 

◦ entretenir la confiance installée la première fois 

◦ dire ce qui a évolué positivement, ce qu'il reste à consolider 

◦ prévenir éventuellement de la tenue imminente d'une REE. leur expliquer son but et 

ses modalités. 

• les remises de livret 

◦ le commenter, le nuancer 

◦ en profiter pour donner des conseils si cela n'a pu être fait avant 

◦ avertir de la tenue éventuelle d'une REE.( explications à venir) 

 

•  la psychologue scolaire: 

Chaque psychologue a son mode de fonctionnement qui varie en fonction de la taille de la circonscription 

sur laquelle elle est affectée. Elle assure des permanences dans certaines écoles. Elle est joignable par 

téléphone ou par mail. Les rencontres ont lieu en fonction de ses possibilités, dans votre école le plus 

souvent. 

◦ a souvent une connaissance antérieure des élèves et du contexte familial qu'elle peut vous 

partager 

◦ peut venir observer l'enfant en classe 

◦ peut rencontrer les parents en entretien 

◦ peut rencontrer l'enfant en individuel avec autorisation des parents 

◦ réalise des bilans psychologiques lorsque nécessaire 

◦ prend contact éventuellement avec des partenaires du soin, de la protection de l'enfance 

 

• le Rased: 

NB : chaque RASED à son fonctionnement propre. 

Les membres du RASED se présentent en début d'année dans les écoles sur lesquelles ils interviennent. Les 

RASED étant rarement complets, ses membres ne peuvent pas répondre à tous les besoins. Les secteurs et 

les niveaux sur lesquels ils interviennent sont décidés en début d'année avec l'IEN de circonscription. 

Le maitre E est l’enseignant spécialisé chargé de l’aide à dominante pédagogique 

Le maitre G est l’enseignant spécialisé chargé de l’aide à dominante rééducative. En début d'année, avant la 

Toussaint, il vous faut signaler les élèves en difficulté au RASED par le biais d'un formulaire fourni par le 

RASED qui vous demande des précisions sur les difficultés de l'élève  

• En début d'année, le RASED évalue les élèves en difficulté déjà connus. 

• le RASED réalise une synthèse par classe à laquelle vous participez. Il est important de préparer 

cette synthèse en apportant des travaux d'élèves pour étayer vos observations. Il ne faut pas se 

baser sur des impressions mais sur des faits. 

• le maitre E co intervient en classe ou dans un autre local avec un petit groupe. 

• le maitre G prend l'élève seul (avec autorisation des parents) ou en tout petit groupe ((8 séances 

environ puis synthèse avec PE) 

 

• Le maitre d’aide supplémentaire dans le dispositif plus de maitres que de classes en zone d’éducation 

prioritaire : 

◦ Il intervient principalement dans le cycle des apprentissages fondamentaux 

◦ Il prend des petits groupes d’élèves ou co-interrvient 

 

• L’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ou ex AVS :  

◦ Notifié par la MDPH auprès d’un ou plusieurs élèves reconnus handicapés. 

◦ Ses missions ont été définies en REE dans la fiche AVS des Geva sco. 

◦ Souvent il n’est pas formé et ne connait pas bien le système scolaire. C’est à l’enseignant de 

le piloter. (dire les objectifs visés pour l’élève ; prévoir les adaptations et aménagements nécessaires ; 

dialoguer sur les observations faites de l’élève) 
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• La santé scolaire : infirmière et médecin scolaire: 

Lorsqu'on a un doute sur la santé de l'élève, qu'on remarque des problèmes de vue ou d'audition, on remplit 

en la demandant au directeur une fiche de demande de visite médicale. Le directeur transmet cette fiche au 

médecin qui convoque la famille. Il fera ensuite un retour (écrit ou téléphonique) au directeur. 

 

• Les partenaires extérieurs :  

◦ Les structures de la protection de l’enfance : ASE ; PMI ; assistante sociale ; CRIP 

contactables par le directeur ou la psychologue scolaire. Pour parler d’une situation familiale qui pose 

problème, d’une situation où l’enfant est en danger.  

▪ Une synthèse peut avoir lieu entre professionnels 

▪ Une réunion pluri professionnelle (RPP) 

▪ Pour la CRIP, le directeur doit remplir un formulaire et l’envoyer. 

 

◦ Les partenaires du soin 

▪ En libéral : ortho, psychologues, psychomotriciens 

▪ Services de soin : possible pour tout enfant PMI ;CMP ; CMPP ; SESSAD pour un 

élève en situation de handicap ; hôpital de jour 

• Echanges formels lors de réunion d’équipe éducative ou de synthèses 

• Echanges informels par mails ou téléphone si les parents sont d’accord. 

▪ La coordonnatrice du SAPAD pour mettre en place une scolarisation à domicile pour 

un enfant atteint d’une maladie entraînant de longues absences. 

▪ L’enseignant spécialisé de l’hôpital : 

• Pour les enfants malades 

• Pour les enfants accueillis en temps partagé en hôpital de jour 

 

• Le conseiller à la scolarisation pour les élèves en situation de handicap:  

• Pour un élève avec PPS en cours: 

• On l'appelle directement ou via le directeur pour lui formuler vos demandes 

• selon la nature de votre demande: 

• il y répond directement 

• il passe en coup de vent pour vous apporter du matériel 

• il vient observer l'élève en classe : 
prévoir une organisation pour avoir un temps d'échange avec lui : se faire remplacer à la récré; prendre un 

temps sur la pause méridienne ou après la classe. 

• Il informe sur le handicap de l'enfant 

• il évalue la pertinence  des aménagements pédagogiques, des adaptations matérielles 

déjà mises en place. 

• Pour un élève sans PPS: 

• il évalue les compétences sociales, langagières; motrices et cognitives de l'élève 

• il donne des conseils d'aménagements pédagogiques 

• il prête éventuellement des adaptations matérielles 

• il évalue les besoins de l'élève en termes de compensations. 

• Il aide à la mise en place du binôme enseignant/ AESH 
 

• Le référent pour les élèves en situation de handicap: 
Il intervient uniquement pour les élèves ayant un PPS en place. On le contacte directement ou via le 

directeur pour un problème de type administratif : durée de scolarité; démarches administratives  concernant 

l'AVS. 

 

• Les associations ayant un agrément de la DSDEN : 

Elles peuvent intervenir en classe, auprès d’élèves handicapés, sur demande des parents et sous condition 
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qu’une convention ait été signée avec la DSDEN. 

 

• Les conseillers départementaux du pôle ASH : 

Ils sont spécialisés dans un type de handicap : TED ; HM ; TSL ; DV ; DA. Ils peuvent venir observer un 

élève en classe lorsque le CASEH n‘a pas les connaissances suffisantes pour répondre aux BEP de l’élève. 

Le directeur et le CASEH remplissent ensemble un formulaire de demande d’intervention du conseiller 

départemental. 

Ils peuvent également être invités aux RESS, en particulier celles préparant le passage dans le second degré. 

 

• le référent de circonscription pour les élèves perturbateurs : 
Il intervient sur demande du directeur pour  

• observer le comportement d'un élève perturbateur 

• participer à un conseil des maitres élargi 

• participer à une réunion d'équipe éducative ou RESS 
 

• le médiateur prévention violence :  

• rattaché sur certaines villes à l’équipe de circonscription 

• il intervient pour aider certains enseignants démunis devant des élèves affectés de troubles 

graves du comportement 
 

Quelles instances pour travailler ensemble? Quelles modalités de mise en place de ces instances ? 

Qu'en attendre ? 

 

• conseils des maitres: 

• programmés ; exceptionnels ; élargis pour répondre à une situation de crise 

• ordre du jour fixé par le directeur : points obligatoires mais aussi points demandés par les 

enseignants 

• présentation des axes  prioritaires du projet d’école ( volet pour les élèves en difficulté) 

• présentation des PAI en début d’année pour les enfants malades 

• élaboration d’outils communs pour prévenir la difficulté : progressions et évaluations communes ; 

cahiers outils 

• élaboration des PPRE 

• mise en place des inclusions pour les ULIS école ou les UPE2A 
 

• conseils de cycles: 

• programmés 

• ordre du jour fixé par le directeur : points obligatoires mais aussi points demandés par les enseignants 

• élaboration des PPRE Passerelles 

• propositions d’élèves pour les stages RAN : printemps et été. Niveaux variables suivant les 

circonscriptions. CM1, CM2 ; CE1 parfois. 

• transmissions d’informations sur les élèves en difficulté pour les passages de classe 

 

• synthèses 

• pour l'ensemble de la classe avec le RASED: 
Point sur les élèves en difficulté pour proposer les aides adaptées 

• pour un élève en particulier, sans les parents, avec tout ou partie des partenaires internes et externes à 

l'école:  

• Point sur les compétences, le comportement de l'élève, les aides mises en place et recherche 

de suggestions d'aide à faire aux parents 

• Cas particulier d’une demande d’orientation pour un élève : 

• Dans le champ de la difficulté scolaire : SEGPA,  
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• Dans le champ du handicap : CLIS ; IME ; ITEP 

 

• réunions d'équipe éducative 

• pour un élève en particulier, avec les parents, avec tout ou partie des partenaires internes et externes à 

l'école. 
Point sur les compétences, le comportement de l'élève, les aides mises en place et propositions d'aide faites 

aux parents, formalisées dans un document écrit: 

• conclusion de réunion d'équipe qui sera conservée dans le dossier de l'élève dans le bureau du 

directeur 

• PAP pour un élève ayant un trouble des apprentissages: 

• PAI pour un élève ayant un trouble de la santé 

• PPS lorsque la question du handicap se pose : 

• Il y un calendrier de la MDPH à respecter : le demander au directeur 

• un protocole à suivre avant d’arriver à la REE : 

• via le directeur : 

• demander des observations en classe : psychologue scolaire ; caseh 

• remplir un dossier destiné à la MDPH : le Geva sco 1ère demande 

• préparer la REE : 

• préparer son intervention 

• remplir la partie pédagogique du Geva sco et le portrait de l’élève 

• apporter des productions de l'élève. (présentation) 

• photocopier quelques travaux significatifs quant aux difficultés de l’élève, 

essentiellement en français et en maths.( Ne pas les agrafer. Veiller à la 

présence de la date et des consignes de travail.) 

• Lors de la REE 

▪ Ne pas se laisser intimider 

▪ Modérer ses propos 

▪ Commencer par du positif 

• Après la REE : organiser au mieux l'aide à l'élève en attendant les compensations 

de la MDPH 

 

• Réunion d’équipe de suivi de scolarisation pour un élève en situation de handicap 

Lorsqu'un élève reconnu en situation de handicap est inscrit dans votre classe : 

• le savoir : ce n'est pas toujours « visible » en classe : l'élève peut avoir été notifié pour des suivis 

médicaux sans aide spécifique en classe (déficients auditifs ; troubles du comportement ; troubles du 

langage) 

• ne pas paniquer 

• avoir un regard bienveillant, positif sur l'élève.  

•  se documenter sur le handicap : Caseh ; site eduscol ; site ASH de la DSDEN 

• penser des aménagements pédagogiques 

• penser des adaptations techniques 

• piloter l'AVS 

• travailler en lien avec les partenaires du soin 

• préparer les RESS comme une REE : 

pour un élève avec PPS, avec les parents, avec tout ou partie des partenaires internes et externes à 

l'école. Une réunion par élève et par an pour faire le point sur le projet de l’élève. 
Si des demandes de compensations sont envisagées, on rédige un GEVA sco Réexamen. 

 

Cas particulier des élèves hautement perturbateurs : 

Présentation du protocole mis en place sur la circonscription de Dugny/ Le Bourget.
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Comment aider les élèves en classe ? Quelques conseils généraux pour prévenir les difficultés 

 

Voici des conseils généraux qui valent pour tous les élèves et particulièrement pour les élèves 

perturbateurs et/ou en difficulté. 

 

Soigner sa posture face aux élèves 

 

• Etre accueillant : tout particulièrement à l’arrivée le matin mais aussi au retour de récréations. Prendre le 

temps de parler de manière individuelle et informelle à chaque élève, en particulier à l'élève  

perturbateur. 

• Etre bienveillant : encourager, valoriser, montrer régulièrement des marques d’intérêt 

• Etre dynamique en classe : expressivité ; humour ; déplacements 

• Etre cohérent (harmonie des paroles et des actes) 

• Etre exigeant dans la limite des possibilités des élèves 

• Etre juste et honnête avec les élèves : savoir reconnaitre ses limites ou ses torts lorsqu’on ne réagit pas 

de manière adéquate 

 

Penser l’aménagement de la classe 

 

• Avoir à cœur d’installer une classe accueillante :  

o Réfléchir à la disposition des tables, du bureau 

o Penser l’existence de coins détente : jeux, bibliothèques  

o Veiller  à la variété et la qualité des affichages : didactiques mais aussi esthétiques ; changeants 

en cours d’année 

• Réfléchir à l’emplacement  des élèves et particulièrement à la place des élèves perturbateurs s'ils sont 

connus dès le début de l'année 

o Limiter les distractions (porte, fenêtre) 

o Choisir ses voisins immédiats (bons élèves, peu influençables) 

 

Rendre explicite ses enseignements 

 

• Susciter leur intérêt et conserver leur attention en :  

o proposant des situations d’apprentissages  ancrées dans des situations vécues  ou sur leurs 

centres d’intérêt. 

o alternant les activités : 

• collectives et les activités individuelles 

• orales et écrites 

o stimulant les différents canaux sensoriels : en particulier le corporel  (mimiques, gestes, 

déplacements, mimes) 

o Réactivant les savoirs anciens afin de faire des liens avec les nouveaux. 

• Gérer le temps en : 

o Affichant l’emploi du temps de la journée et en s’efforçant de le respecter. 

o Evitant les imprévus. 

o Expliquant les changements 

o Evitant les temps morts et limitant les temps de transition entre deux activités 

o Evitant les séquences trop longues 

• Soigner la transmission des consignes en : 

o N’attendant pas le calme absolu pour délivrer les consignes et mettre au travail les élèves. 

L’ordre et l’adhésion des élèves perturbants sont souvent la conséquence du travail et non 

l’antécédent. 

o Aidant à leur compréhension par : 
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• Une reformulation par un élève 

• Une démonstration 

o Aidant à leur mémorisation par : 

• Plusieurs répétitions à l’oral 

• Une trace écrite au tableau (phrases, ou succession de consignes illustrées pour les plus 

jeunes) 

• Différencier : 

o  les exercices,  

o les barèmes de notation, 

o  les évaluations (les fractionner ; accorder du temps supplémentaire) 

• Soigner la présentation et l’organisation du tableau  

 

Proposer des aides pour réguler la vie de la classe : (cf. document  « Sitographie des outils de gestion du 

comportement ») 

 

L’enseignant a conscience, comme tout adulte de l’école, qu’il joue le rôle de modèle et renforce les 

comportements responsables et respectueux. 

 

a. Travailler sur les règles de vie de la classe, de l’école 

• Travailler sur le règlement de l’école : le leur expliquer et le leur faire signer 

• Construire le règlement de la classe : dissocier les règles liées au comportement de celles liées au 

travail. Veiller à ce que les règles soient bien explicites 

• Réfléchir sur les droits et les devoirs (élèves mais aussi enseignants ?) 

• Garder ces règles affichées pour pouvoir s’y référer rapidement en cas de manquement 

• Mettre en place des outils issus de la pédagogie institutionnelle : 

o Le bâton de parole 

o Le Quoi de neuf 

o Les responsabilités de classe 

o Les Conseils de classe 

o Les délégués 

o Etc. 

 

b. Proposer des supports collectifs de gestion du comportement 

• Systèmes de gestion 

o Tableaux de comportement collectifs 

o Permis à points 

o Ceintures de comportement 

o Clés de comportement 

• Systèmes de récompenses individuelles 

o Bons points, images 

o Images, cadeau 

o Système de jokers 

o Billets : félicitations ; avertissements ; sanctions 

 

c. Proposer des supports collectifs d’aide au travail 

• Les tétra aides 

• Les Plans de travail 

• Une pochette de travaux en cours et/ou en réserve 

• Des activités pédagogiques de délestage : jeux de lettres ou de maths divers 

• Les carnets de progrès 

• Billets de félicitation pour le travail 
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Comment se former ? Quelques ressources possibles. 

 

• les animations pédagogiques ASH : locales ou départementales 

• les stages ASH départementaux 

• le parcours distanciel ASH de Magister 

 

Sitographie 

 
DSDEN de Saint Denis : 
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/  
 
Site Eduscol   
Ressources pour les élèves à besoins éducatifs particuliers 
http://eduscol.education.fr/ 
 
Site education.gouv :  
Rubriques école; politique éducative 
http://www.education.gouv.fr/ 
 
Site de l’INSHEA :  
Ressources sur le handicap 
http://www.inshea.fr/ 

 
Site du CASNAV 
Ressources pour les  élèves allophones et les élèves issus des gens du voyage 
http://casnav.ac-creteil.fr/spip/ 
 
 

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php
http://eduscol.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.inshea.fr/
http://casnav.ac-creteil.fr/spip/

