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I. Mise en place du dispositif d’intégration 
permanente totale 

 
 

1. Dès que le protocole est signé, quand l’intégration peut-elle commencer ?  
L’intégration peut débuter au 1er jour de l’année scolaire suivante. Elle débute à la date 
prévue sur le protocole. 

 
2. Qui est concerné par l’intégration ? Un élève de l’enseignement ordinaire n’ayant pas 

fréquenté l’enseignement spécialisé peut-il profiter du dispositif d’intégration? 
Non. L’intégration est accessible uniquement aux élèves à besoins spécifiques inscrits et 
fréquentant régulièrement l’enseignement spécialisé depuis AU MOINS LE 15 OCTOBRE 
DE L’ANNEE SCOLAIRE PRECEDENTE. 

 
3. Où se trouve physiquement l’élève ? 

Dans l’école d’enseignement ordinaire. 
 

4. Un élève me semble avoir besoin d’une intégration, vers qui dois-je m’adresser ? 
En premier lieu, auprès de la direction de l’enseignement spécialisé.  

 
5. Comment puis-je savoir si un élève est éligible à l’intégration ? 

Après une concertation entre tous les partenaires de l’intégration, un projet d’intégration 
pourra être déterminé si chacun a marqué son accord en faveur d’une intégration. 

 
6. Qui peut introduire une proposition d’intégration ? 

Le conseil de classe d’une école d’enseignement spécialisé, le CPMS de l’école 
d’enseignement spécialisé, les parents ou l’élève si il est majeur. 
 

7. Avec quels partenaires dois-je collaborer dans le cadre de l’intégration ? 
Les partenaires de l’intégration sont :  

- l’école ordinaire ; 
- l’école spécialisée ; 
- le pôle territorial ; 
- le CPMS ; 
- les parents ; 
- l’élève. 

 
  



 5 

8. Quelles sont les étapes-clés à respecter pour mettre en place une intégration ? 

 
L’étape 1 et 2 ne concernent que l’école d’enseignement spécialisé. 
A partir de l’étape 3, l’école d’enseignement ordinaire s’insère dans la collaboration en tant 
que partenaire de l’intégration. 
Le passage à l’étape 3 se réalise uniquement si la concertation débouche sur un avis 
favorable signé par tous les intervenants. 
Le pôle territorial intervient à partir de l’étape 3 et assure l’accompagnement de toutes les 
nouvelles IPT. 
 

9. Qui définit le projet d’intégration avant la rédaction du protocole ? 
Le projet d’intégration est adapté aux besoins de l’élève.  Il est élaboré conjointement par le 
conseil de classe de l’école spécialisée et son CPMS, le conseil de classe de l’école ordinaire 
et son CPMS, et le pôle territorial compétent. 
 

10. Que se passe-t-il si la concertation des partenaires débouche sur un avis défavorable ? 
Le dispositif de mise en place de l’intégration est interrompu. Chaque partenaire doit 
motiver par écrit sa position au pouvoir organisateur (pour une école d’enseignement 
spécialisé subventionné par la FWB) ou au directeur (pour une école d’enseignement 
spécialisé organisé par WBE.) Ces motivations sont conservées dans l’école spécialisée. 
 

11. Quelles pratiques pédagogiques dois-je mettre en place pour aider mon élève en 
intégration ? 
Selon le projet personnalisé défini, l’accompagnement doit être adapté aux besoins de 
l’élève. Les modalités de l’accompagnement sont définies dans le protocole d’intégration 
de l’élève. Il s’agira de pratiquer des pédagogies inclusives et de proposer des outils à 
l’élève pour lui permettre de compenser ses difficultés.  
Exemples : différenciation, étayage, remédiation, production d’outils orthopédagogiques 
adaptés, mise en place d’aménagements raisonnables spécifiques, tutorat, fiches outils, … 

 
  

1. Proposition 
d'intégration à 
la direction de 

l'école 
spécialisée 

2. Concertation 
par la direction 

de l'école 
spécialisée

3. Recherche 
d'une école 

ordinaire par la 
direction ou le 

P.O. de 
l'enseignement 

spécialisé

4. Définition 
d'un projet 

d'intégration 

5. Rédaction 
d'un protocole 
d'intégration 
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12. Que contient le protocole d’intégration (annexe 2) ? 
Le protocole d’intégration contient 3 parties :  

- la première partie reprend les coordonnées des écoles partenaires et renseignements 
généraux de l’élève. 

- La seconde partie définit les modalités de l’intégration (synthèse du dossier de 
l’élève, objectifs de l’intégration, équipements spécifiques et aménagements, 
transport scolaire, modalités de concertation, choix du personnel accompagnant et 
modalités de l’accompagnement, modalités des évaluations internes, règles de 
présence et registre). 

- La 3ème partie comprend la signature des partenaires, marquant leur accord,  ainsi 
que l’avis du CPMS. 

Ce protocole a pour but de mettre en œuvre une intégration qui réponde au mieux aux 
besoins spécifiques de l’élève. 
 

13. Comment dois-je évaluer mon élève en intégration ? 
L’élève bénéficie d’aménagements raisonnables. Ceux-ci doivent être utilisés dans le cadre 
des évaluations. 
Exemple : simplifier la tâche (éviter la double consigne), réduire le nombre d’actions 
requises (limiter le nombre de questions), adapter la pagination aux troubles de l’élève 
(police d’écriture adaptée, texte aéré, utilisation de couleurs appropriées), éviter les 
distracteurs visuels ou sonores (utiliser un casque anti-bruit), permettre l’utilisation de la 
tablette, …  
 

14. Qui est responsable de la certification de l’élève ? 
L’école d’enseignement ordinaire. 
 

15. Un directeur d’une école d’enseignement spécialisé peut-il refuser une intégration ? 
Qu’en est-il des autres partenaires ? 
Oui, si  l’école n’est pas prête à organiser un accompagnement en intégration.  
Lors de la concertation, chaque partenaire doit alors marquer son désaccord en motivant par 
écrit sa position au directeur dans le cadre d’une école d’enseignement spécialisé organisé 
par Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE) ou au pouvoir organisateur dans le cadre 
d’une école d’enseignement spécialisé subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Les motivations doivent être conservées dans l’école d’enseignement spécialisé à 
disposition du service de l’inspection. 
Il n’y a pas de recours possible si un partenaire refuse le projet d’intégration. 
Il est, néanmoins, toujours possible d’envisager une intégration avec d’autres partenaires.  
 

16. Dans quelle école d’enseignement ordinaire mon élève peut-il être intégré ? 
Toutes les écoles d’enseignement ordinaire sont susceptibles d’accueillir un élève dans le 
cadre d’un projet d’intégration. Le projet d’école (ordinaire) fixe les choix pédagogiques et 
les actions prioritaires mises en œuvre pour favoriser l’intégration des élèves à besoins 
spécifiques. 
Le choix de l’école ordinaire est fixé par la direction de l’enseignement spécialisé ou son 
P.O. Avant d’accepter l’intégration, la direction de l’école ordinaire doit se concerter avec 
le pôle territorial et l’équipe éducative. Le P.O. donnera ensuite son accord ou non pour 
accueillir l’élève. 
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17. Un élève peut-il bénéficier d’une intégration dans l’enseignement maternel ordinaire 
avec l’aide d’une école d’enseignement spécialisé qui n’organise pas le niveau 
maternel ? 
Oui. L’accompagnement en intégration peut alors être confié à un instituteur(trice) 
maternel(le) si possible. 
 

18. Qui élabore le plan individuel d’apprentissage (P.I.A.) pour mon élève en intégration ? 
Qui doit le mettre en place et le travailler ? 
Le PIA est construit et élaboré par tous les membres de l’équipe éducative en concertation. 
Il doit être travaillé par l’ensemble des intervenants de l’élève et ajusté tout au long de 
l’année. Il implique donc un travail collaboratif entre toutes les équipes (les deux équipes 
de l’enseignement spécialisé et/ou du pôle territorial ET de l’enseignement ordinaire). 

 
19. Comment se réalise la transition du niveau fondamental au niveau secondaire ? 

Dans ce cas, il y a un changement de partenaire. Un nouveau protocole doit donc être établi. 
L’intégration sera prise en charge par le pôle territorial avec lequel l’école ordinaire coopère 
(= prolongation d’une IPT existante avec changement de partenaires).  
Le protocole d’intégration et le P.I.A. du niveau fondamental sont des informations très 
utiles à transmettre afin d’élaborer le nouveau projet d’intégration (et ensuite le nouveau 
protocole). Il est conseillé aux partenaires d’inviter l’école fondamentale spécialisée à 
participer aux premières concertations, discutant des modalités de mise en place de 
l’accompagnement.  
Le CPMS rendant son avis dans le cadre de l’élaboration du protocole est le CPMS orientant 
l’élève.  

 
20. Quand l’intégration se termine-t-elle ? 

Au terme de chaque année scolaire (début juillet), chacun des partenaires actuels du 
protocole peut demander de mettre fin à l'intégration et le retour à temps plein de l’élève 
dans l’enseignement spécialisé. 
Un procès-verbal actant la fin de l’intégration devra être établi et tenu à disposition de 
l’Administration. 
 

21. Comment prolonger l’intégration l’année suivante ? 
En fin d’année scolaire, les partenaires de l’intégration se concertent lors d’une dernière 
réunion d’intégration. Durant ce comité d’intégration, ils se mettent d’accord pour la 
prolongation ou non de l’intégration l’année suivante, selon les besoins et difficultés actuels 
de l’élève. Le bilan de l’intégration se clôture par la signature de l’Annexe 4, attestant de la 
poursuite ou de l’arrêt de l’intégration. 
 

22. Qui rend son avis pour prolonger l’intégration l’année suivante au cours d’un même 
niveau ? 
Au niveau de l’enseignement maternel et primaire, un avis favorable est requis de la part :  

- de l’’équipe éducative de l’enseignement ordinaire ;  
- des membres du personnel du pôle territorial ou de l’enseignement spécialisé 

(chargés de l’accompagnement). 
Au niveau de l’enseignement secondaire, un avis favorable est requis de la part :  

- du conseil de classe de l’enseignement ordinaire ; 
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- des membres du personnel du pôle territorial ou de l’enseignement spécialisé 
(chargés de l’accompagnement). 

 
23. Quelles sont les possibilités si l’intégration se passe mal ou ne porte pas ses fruits ? 

Peut-on arrêter l’intégration en cours d’année ? 
Les modalités de l’accompagnement peuvent être réadaptées. Les membres du personnel 
du pôle territorial conventionné avec l’école ordinaire peuvent soutenir l’équipe éducative 
avec un  accompagnement adapté pour améliorer la situation. 
En dernier recours, l’élève peut retourner dans l’enseignement spécialisé avec l’accord de 
tous les partenaires de l’intégration, par décision collégiale motivée. La décision doit être 
communiquée à l’administration dans les 30 jours calendrier de la dite-décision. 
Un retour vers l’enseignement ordinaire est possible moyennant la procédure ad hoc (points 
1.1.6.4 et 1.1.6.5 du chapitre 1, circulaire 8226 pour l’enseignement spécialisé primaire ou 
8227 pour l’enseignement spécialisé secondaire).  
 

24. L’élève doit-il retourner dans l’enseignement spécialisé si l’intégration n’a pas été 
prolongée car il n’a plus besoin d’accompagnement? 
En principe, oui.  
Si les parents souhaitent un retour dans l’enseignement ordinaire, le centre PMS de l’école 
d’enseignement spécialisé devra rédiger un avis non contraignant de réorientation vers 
l’enseignement ordinaire. 

 
25. Dans l’enseignement secondaire ordinaire, peut-on donner la priorité à l’inscription 

en 1ère année commune du 1er degré pour un  élève en intégration permanente ? 
Oui, conformément à l’article 79/10, §1er, 3° du Décret « Missions », sont considérés 
comme prioritaires, les élèves qui ont des besoins spécifiques et pour lesquels une 
intégration permanente est envisagée pour la première année du premier degré de 
l’enseignement secondaire. 
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26. Comment s’organisent les I.P.T. pendant la mise en place des pôles territoriaux 
(jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025/2026) ? 
 
Voici un tableau reprenant les cas possibles selon le type de collaboration existant entre 
l’école d’enseignement ordinaire « A » et l’école d’enseignement spécialisé « B ». 
 

 B (école spécialisée) A (école ordinaire) 

1er cas 
Écoles 

coopérantes 

« B » est l’école siège ou l’école 
partenaire d’un pôle territorial 

« A » coopère avec ce pôle 

En accord avec les partenaires concernés, l’école spécialisée « B » décide 
de suivre l’élève en tant qu’école spécialisée OU de transférer la prise en 

charge de l’IPT au pôle. A partir de la rentrée 2024, l’élève est pris en charge 
par le pôle. 

 

2ème cas 
Écoles non  
coopérantes 

« B » est l’école siège ou l’école 
partenaire de pôle territorial 

« A » ne coopère pas avec ce pôle 

L’école spécialisée « B » prend en charge l’IPT jusqu’au plus tard la fin de la 
période transitoire. A partir de 2026, l’IPT est prise en charge par le pôle de 
l’école ordinaire « A ». Pendant la période transitoire, « B » peut transférer 

l’IPT au pôle de l’école ordinaire « A » (nouveau protocole avec changement 
de partenaires = prolongation d’une IPT existante). 

 

3ème cas 
Pas de 

partenariat  

« B » n’est ni école partenaire, 
ni école siège d’un pôle 

« A » coopère avec son pôle 

L’école spécialisée « B » prend en charge l’IPT jusqu’au plus tard la fin de la 
période transitoire. A partir de 2026, l’IPT est prise en charge par le pôle de 
l’école ordinaire « A ». Pendant la période transitoire, « B » peut transférer 

l’IPT au pôle de l’école ordinaire « A » (nouveau protocole avec changement 
de partenaires = prolongation d’une IPT existante) 

 

 
  

 
27. Un élève scolarisé dans l’enseignement néerlandophone avec une attestation 

d’orientation l’année précédente, peut-il bénéficier du dispositif d’intégration dans un 
l’enseignement de la FWB pour la rentrée prochaine ? 
Non car l’élève n’est pas inscrit dans l’enseignement spécialisé de la FWB. De plus, il 
faudra une nouvelle attestation établie par un CPMS de la FWB ou un organisme agréé afin 
qu’elle soit reconnue. Cependant, il peut toujours bénéficier d’une prise en charge par le 
pôle avec la rédaction d’un protocole AR. 
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II. Questions administratives et législatives 

 
 
28. Quelles sont les démarches administratives ? 

Le pôle territorial signale les renseignements concernant la nouvelle IPT via le Formulaire 
Première intégration – Pôles Territoriaux 2022-2023. Une copie de ce formulaire et le  
protocole d’intégration sont envoyés à l’Administration (envoi par courrier postal + par 
courrier électronique). 
L’intégration permanente totale peut seulement débuter quand le protocole d’intégration a 
été signé par tous les partenaires. La validation du formulaire confirme que le protocole a 
été signé par tous les partenaires. 
Les bilans de l’intégration (annexe 4) des élèves intégrés l’année scolaire précédente 
doivent être complétés et mis à disposition de la vérification de la population scolaire. 
Les demandes de dérogations « autre type » (annexe 8) sont à transmettre à l’administration 
par mail.  
Concernant les intégrations en cours l’année précédente et qui sont poursuivies :  
- Pour les IPT accompagnées par une école d’enseignement spécialisé, l’école transmet le 
listing des élèves intégrés à integration_specialise@cfwb.be 
- Pour les IPT accompagnées par un pôle territorial, l’école transmet le listing des élèves 
intégrés à poles.territoriaux@cfwb.be  
Ces deux adresses mail sont à utiliser pour signaler tout changement. 
 

29. Quand doit-on établir un nouveau protocole d’intégration? 
Lors de tout changement de partenaire (y compris lors du transfert d’une IPT vers le pôle, 
pendant la phase transitoire) OU lors d’un changement de niveau (du fondamental vers le 
secondaire). 
 

30. Qui conserve le protocole d’intégration ? 
Le pôle territorial compétent (ou l’école spécialisée si celle-ci est encore en charge de l’IPT 
durant la période transitoire). Une copie est également conservée dans l’école partenaire 
(ou partenaire spécifique) ET dans l’établissement d’enseignement ordinaire.  
Le protocole est tenu à disposition de l’Inspection et des services du Gouvernement.  
Remarque : Les protocoles des IPT prises en charge par le pôle seront communiqués au 
directeur de l’école siège et au coordonnateur du pôle avant la fin de l’année scolaire 
précédant l’accompagnement par le pôle. 
 

31. Puis-je transmettre des informations concernant des élèves en IPT au-delà du 30 
septembre de l’année scolaire pour laquelle est prévue l’intégration ? 
En principe, la liste des élèves en IPT doit parvenir à l’administration pour le 30 septembre. 
Pour des raisons exceptionnelles, les écoles et les pôles territoriaux peuvent introduire, 
auprès du Ministre ayant l’Enseignement spécialisé dans ses attributions, une demande 
motivée sollicitant l’autorisation de transmettre la liste des élèves en IPT au-delà du 30 
septembre. Ces circonstances particulières sont les suivantes :  
1° La mesure de placement. 
2° Le changement de domicile. 
3° La séparation des parents (et donc un changement de domicile). 
4° Le passage de l’élève d’une école à régime d’externat vers un internat (et vice versa). 
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5°L’accueil de l’élève dans une autre famille ou dans un centre (maladie, voyage). 
6° L’exclusion définitive de l’élève d’une autre école. 
7° En cas de force majeure ou de nécessité absolue dûment motivée et dans l’intérêt de 
l’élève pour des motifs autres que les cas énumérés ci-dessus. 
 

32. Quels sont les démarches administratives dans le cadre de la transmission des 
informations d’un élève en IPT au-delà du 30 septembre ? 
L’école d’enseignement spécialisé ou le pôle territorial doit introduire un dossier de 
demande par élève comprenant l’annexe 10 complétée et une copie de l’annexe 2 
(protocole d’intégration) auprès du Ministre qui a l’Enseignement spécialisé dans ses 
attributions (la demande de dérogation sera statuée dans les 30 jours calendrier). 
Cette demande est à renvoyer à l’attention du Ministre ayant l’enseignement spécialisé 
dans ses attributions, en pièce jointe d’une mail adressé via l’adresse administrative de 
l’école à valérie.baltus@gov.cfwb.be et mireille.sbrascini@gov.cfwb.be  
 

33. Que faire si un élève en intégration change d’école pour déménagement  ? 
Il y aura alors deux nouvelles écoles partenaires à choisir. Un nouveau protocole 
d’intégration (annexe 2) devra être élaboré. L’ancien protocole d’intégration peut être 
transmis en vue d’aider les écoles dans la rédaction de ce nouveau protocole d’intégration. 
Concernant l’intégration permanente totale, une annexe 10 est à envoyer au Cabinet du 
Ministre qui a l’enseignement spécialisé dans ses attributions (si le changement de 
partenaire est réalisé au-delà du 30 septembre). 
 

34. Comment introduire une demande de fin d’intégration ? 
A la fin de chaque année scolaire, chacun des partenaires de l’intégration peut demander la 
fin de l’intégration (le P.O. ou son délégué, les parents ou le tuteur, le coordonnateur du 
pôle territorial ou le CPMS). La décision collégiale motivée de mettre fin à l’intégration 
doit être communiquée à l’Administration au plus tard dans les 30 jours calendrier à dater 
de la décision de l’arrêt de l’intégration. 
En conséquence, l’élève retourne dans l’enseignement spécialisé. Il est alors inscrit et 
comptabilisé dans l’enseignement spécialisé.  
 

35. Faut-il prévenir l’Administration si un élève en intégration retourne dans 
l’enseignement ordinaire ? 
Oui. L’Administration est informée de l’arrêt de l’intégration via l’annexe 4. 

 
36. Que se passe-t-il si le directeur ne prévient pas l’Administration qu’un élève est 

intégré ? 
Il n’y aura aucun encadrement spécifique pour l’intégration, aucun accompagnement ne 
pourra être mis en place. L’élève devra obligatoirement se trouver dans l’école dans laquelle 
il est régulièrement inscrit. 
 

37. Peut-on nommer le personnel accompagnant dans les périodes d’accompagnement de 
l’intégration ? 
Pendant la période transitoire de mise en place des pôles territoriaux, les nominations 
relatives aux intégrations sont suspendues (jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025/2026). 
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38. Puis-je intégrer un élève pour lequel je n’ai pas encore reçu l’attestation d’orientation 
précisant le type d’enseignement spécialisé correspondant aux besoins de l’élève ? 
Non, tant que l’élève n’est pas inscrit dans l’enseignement spécialisé, une intégration ne 
peut pas être mise en place.  
 

39. Où l’élève est-il inscrit et comptabilisé ? 
L’élève est inscrit et comptabilisé au 1er jour de la rentrée scolaire dans l’école 
d’enseignement ordinaire. Il compte pour 1 unité. 
 

40. Comment interrompre une intégration en cours de processus ?  
L’intégration prend fin à la date connue de l’évènement par les partenaires actuels du 
protocole d’intégration pour les motifs suivants :  

1° une mesure de placement prise soit par un magistrat, soit par le conseiller ou le (la) 
directeur(trice) d’aide à la jeunesse ;  
2° un changement de domicile ;  
3° une séparation des parents entraînant un changement de lieu d’hébergement de 
l’élève ;  
4° le passage de l’élève d’une école à régime d’externat vers un internat et vice versa ;  
5° l’accueil de l’élève, sur l’initiative des parents, dans une autre famille ou dans un 
centre pour raison de maladie, de voyage ;  
6° l’exclusion définitive de l’élève d’une autre école. 
7° une autre circonstance exceptionnelle. Les partenaires actuels du protocole 

d’intégration peuvent, par décision collégiale motivée, mettre fin à l'intégration et autoriser 
le retour à temps plein de l'élève dans l'enseignement spécialisé en cours d'année scolaire.  
La décision doit être communiquée à l’Administration dans les 30 jours calendrier de la 
dite-décision via l’annexe 4. 
 

41. En tant qu’école spécialisée, puis-je transférer la prise en charge de mes IPT au pôle 
concerné ? 
Oui, avec l’accord du P.O. concerné. Un nouveau protocole avec changement de partenaires 
sera alors établi (= prolongation d’une IPT existante). 
 

42. Comment rétrocéder des IPT au pôle ? 
Lorsque l’école d’enseignement spécialisé souhaite rétrocéder au pôle ses IPT, elle les 
communique à l’Administration. Pour l’année scolaire 2022-2023, la procédure est la 
suivante :  
(1) L'Administration envoie à chaque école d'enseignement spécialisé impliquée dans un 

pôle pour le 23 mai 2022, au plus tard, un tableau qui précise la liste de ses élèves en IPT.  
(2) Chaque école concernée précise, par IPT, si elle la rétrocède au pôle ou si elle la 

conserve.  
(3) Chaque école concernée retourne le tableau complété pour le 7 juin 2022 au plus tard. 

Des modifications seront encore possibles en cas de changement de la situation d'élèves en 
début d'année scolaire selon les modalités habituelles.  
(4) Dès réception des tableaux et pour le 14 juin 2022 au plus tard, l'Administration 

communique une simulation des moyens IPT aux pôle. A défaut de la réception des 
tableaux, l'Administration ne sera pas en mesure de réaliser la simulation.  
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Pour l’année scolaire 2023-24, la même communication devra être effectuée auprès de 
l’Administration. Des informations complémentaires à ce sujet suivront en temps utiles. 
 

43. Que se passe-t-il avec les moyens octroyés si l’intégration échoue ? 
En cas d’arrêt de l’intégration avant le 30 septembre, les moyens octroyés doivent être 
restitués. 
En cas d’arrêt de l’intégration au-delà du 30 septembre, les moyens d’accompagnement 
restent acquis jusqu’ au dernier jour de l’année scolaire et devront être utilisés pour d’autres 
élèves en intégration. Les périodes générées par l’inscription de l’élève dans l’enseignement 
ordinaire restent également acquises à l’école. 
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III. Accompagnement en intégration 

 
 

44. Qui détermine les modalités d’accompagnement ? 
Celles-ci sont discutées et définies sur base de la concertation de tous les partenaires de l’ 
intégration lors de l’élaboration du projet d’intégration, et du protocole d’intégration. 
 

45. Quand l’accompagnement est-il organisé ? 
Pendant les heures d’ouverture de l’école de l’enseignement ordinaire, le mercredi après-
midi compris.  
 

46. Qui est responsable du personnel d’accompagnement et des intégrations ? 
Le personnel est sous l’autorité administrative de la direction de l’école d’enseignement 
spécialisé (si l’accompagnant est un de ses membres du personnel) ; OU du pôle territorial 
(si l’accompagnant fait partie de son équipe pluridisciplinaire).  
Par contre, la gestion de la vie scolaire est sous la responsabilité de la direction de l’école 
d’enseignement ordinaire selon les modalités définies dans le protocole d’intégration.  
 

Jusqu’en fin d’année scolaire 2024 

Intégration A 
PARTIR DE la rentrée 

scolaire 2022 

Prise en charge des intégrations par le pôle territorial. 
 

Intégration AVANT  la 
rentrée scolaire 2022 

 

Les PO des écoles sièges et partenaires doivent décider dans la 
convention de partenariat si la prise en charge des élèves est 
effectuée soit par : 

 

A partir de la rentrée scolaire 2024 

Accompagnement réalisé par des membres de l’équipe pluridisciplinaire du pôle 
territorial (pour les IPT de l’école siège, des écoles partenaires du pôle et les IPT 
rétrocédées par toute autre école spécialisée jusqu’en 2026). 

le pôle

•Les membres de l'équipe 
pluridisciplinaire du pôle 
prennent en charge les IPT

• Charge horaire du 
personnel : 36 
périodes/semaine.

•Responsable des 
intégrations: le 
coordonnateur du pole. 

l'école siège ou l'école 
partenaire

•Les MDP de l'école spécialisée 
pourront poursuivre les IPT

•Charge horaire du personnel 
d'un établissement 
d'enseignement spécialisé: 18 
ou 36 périodes (selon la 
fonction du MDP).

•Responsable des intégrations : 
le directeur de l'école 
spécialisée.
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47. Quels sont les moyens humains mis en place pour faciliter l’intégration ? 
L’élève est accompagné dans l’école ordinaire par un (ou des) membre(s) du personnel de 
l’école d’enseignement spécialisé ET/OU de l’ équipe pluridisciplinaire du pôle territorial. 
Le type d’accompagnement est adapté et choisi en fonction de l’élève, de ses besoins et de 
ses difficultés. Le choix de l’accompagnant dépend donc de chaque situation. Il est tout à 
fait possible de répartir les périodes d’accompagnement destinées à un élève entre plusieurs 
fonctions. L’accompagnement peut être proposé en classe et/ou en prise en charge 
individuelle. Exemples de personnel accompagnant : enseignant(e) spécialisé(e), 
psychologue, puériculteur(trice), kinésithérapeute, assistant(e) social(e), logopède, 
ergothérapeute, éducateur(trice), …  

 
48. A quelle fréquence se pratique l’accompagnement ? 

Le nombre de périodes d’accompagnement octroyées par semaine est établi lors de la 
rédaction du protocole d’intégration. Il diffère en fonction des besoins et du type de l’élève. 
Les élèves seront accompagnés le cas échéant jusqu’à la fin de leur scolarité.  
 

IPT débutant à la rentrée scolaire 2022- 2023 

1 élève en IPT = 88 points 
 

Excepté : élève du type 4,6, ou 7 intégré dans le 3è degré du secondaire = 352 points  
 

IPT avant la rentrée scolaire 2022-2023 

Prise en charge  Intégrations avant le 
2/09/20 

Intégrations entre le 
2/09/20 et le 28/08/22 

Par l’école spécialisée  
(école siège ou école 
partenaire ou non) 

3,12 périodes 4 périodes par élève 

Excepté : 16 périodes pour un élève du type 4, 6 ou 7 
intégré dans le 3ème degré du secondaire, réparties de 
manière équivalente (8 périodes ES + 8 périodes EO) 

Par le pôle territorial 

68,64 points par élève 88 points par élève 

Excepté : 352 points par élève en IPT relevant du type 4, 6 
ou 7 intégré dans le 3ème degré du secondaire 

 

Passage du fondamental vers le secondaire 

le pôle territorial de l’école coopérante prend en charge l’intégration :  
-  un nouveau protocole est à rédiger ;  
- Il s’agit d’une prolongation d’une IPT existante avec changement de partenaires  

è68,64 points par élève en 2022-2023. 
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Le nombre total de périodes allouées à l’école d’enseignement spécialisé est arrondi à 
l’unité la plus proche. En outre, elles sont attribuées par élève mais elles peuvent être 
mutualisées par école d’enseignement spécialisé. 

 
49. L’accompagnant peut-il m’aider avec d’autres élèves en difficultés que celui en 

intégration ? 
Non. L’accompagnant a été choisi pour répondre aux besoins de l’élève en intégration. 

 
50. J’ai plusieurs élèves en intégration dans ma classe, puis-je avoir une aide tout le 

temps ? 
Cela dépend du nombre d’élèves en intégration et du nombre de périodes octroyées par 
élève pour son accompagnement. Le nombre de périodes attribuées pour l’accompagnement 
est défini uniquement par élève en intégration. Il est possible d’avoir plusieurs 
accompagnant(e)s en synchrone ou en asynchrone dans la classe qui accompagnent 
chacun(e) leur élève.  
 

51. Je ne suis pas formé(e) aux besoins spécifiques de mon élève, j’éprouve des difficultés 
avec mon élève, vers qui puis-je me tourner ? 
Vers l’accompagnant(e) en intégration et/ou le pôle territorial avec lequel l’école 
d’enseignement ordinaire est liée par une convention de partenariat. L’élève est 
accompagné par du personnel formé et spécialisé, celui-ci pourra répondre à vos questions. 
L’apport d’une aide personnalisée du pôle territorial s’organise après une demande de la 
direction de l’école d’enseignement ordinaire. 

 
52. Quelles sont les aides proposées par le pôle en termes d’information sur les troubles 

spécifiques? 
Des séances de sensibilisation, d’information ou des ateliers de formation sur un trouble 
spécifique particulier peuvent être proposées.  

 
53. Quel suivi pour ces élèves ? 

3 comités d’accompagnement en intégration sont organisés au long de l’année scolaire. 
Tous les partenaires de l’intégration doivent être présents. 

 
Comité 1 

(mi-octobre/novembre) 
 

Comité 2  
(janvier/février) 

 

Comité 3  
(mi-mai/juin) 

 

• Ressources et difficultés 
• Élaboration de(s) 

l’objectif(s) PIA et des 
aménagements 
 

• Ressources et 
difficultés 

• Evaluation de(s) 
l’objectif(s) PIA 

• Adaptation des 
aménagements 

 

• Bilan du dispositif 
d’intégration 

• Evaluation de(s) 
l’objectif(s) PIA 

• Poursuite ou arrêt de 
l’intégration (signature 
annexe 4) 
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54. Si l’intégration doit s’arrêter en cours d’année scolaire, que se passe-t-il avec le 
personnel accompagnant ? 
Si les partenaires du protocole ont autorisé l’arrêt de l’intégration, les périodes octroyées 
pour l’intégration restent acquises jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.  
 

55. L’élève en intégration peut-il bénéficier du transport scolaire ? 
Il est gratuit entre le domicile de l’élève et l’école d’enseignement ordinaire. 

 
56. Un encadrement complémentaire est-il possible pour les grandes distances ? 

Oui. Il est accordé selon les moyens budgétaires disponibles pour les élèves orientés vers 
l’enseignement de type 4, 6 ou 7 pour lesquels il y a une distance d’au moins 40 km entre 
les deux écoles partenaires.  
En fonction de la distance et du temps de déplacement, des membres du personnel chargés 
de l’accompagnement et des périodes complémentaires peuvent être accordés sur la base 
d’une demande de dérogation via le « formulaire électronique intégration ». 
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IV. La place des CPMS dans l’intégration 

 
 

57. En cas de passage d’un élève en I.P.T. dans l’enseignement primaire ordinaire vers 
l’enseignement secondaire ordinaire, quel est le CPMS compétent pour rendre son 
avis dans le cadre du nouveau protocole ?   
C’est le CPMS de l’école primaire ordinaire.  
 

58. Un directeur d’un centre PMS peut-il refuser une intégration ?  
Non. Il peut uniquement rendre un avis défavorable.  
 

59. Le CPMS peut-il introduire la proposition d’une I.P.T. ? 
Oui, le CPMS de l’école spécialisée dans laquelle l’élève concerné est inscrit. 
 

60. Quel CPMS est compétent pour rendre son avis lors des différentes phases et/ou 
changements dans le dispositif d’intégration ? 
 

Quoi ? Quel CPMS ? 

Proposition d’intégration CPMS de l’enseignement spécialisé 

Définition d’un projet d’intégration CPMS de l’enseignement spécialisé ET le 
CPMS de l’enseignement ordinaire 

Protocole d’intégration 
 (Annexe 2) 

CPMS accompagnant l’élève lors de la 
proposition d’intégration : 

• pour toute nouvelle intégration : 
CPMS du spécialisé ; 

• pour une intégration en cours 
d’année : CPMS de l’école ordinaire 
dans laquelle est intégré l’élève. 

Conseils de classe durant l’année  
(PIA, changement d’école, passage du 

primaire au secondaire) 

CPMS de l’ordinaire 

Bilan de l’’intégration  
(Annexe 4, changement d’école, passage 

du primaire au fondamental) 
 

CPMS de l’ordinaire 

 
 
 

 
 


