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FAQ sur les aménagements raisonnables 

 

1. Généralités  
 

1.1.  Dans le  cadre des aménagements raisonnables, quelles sont les missions des pôles territoriaux ?  

De manière générale, les pôles sont créés pour favoriser l’école inclusive, en accompagnant 

concrètement et activement les écoles d’enseignement ordinaire dans la prise en charge des élèves à 

besoins spécifiques dans le cadre soit d’un protocole d’aménagements raisonnables, soit d’une 

intégration permanente totale. 

Pour permettre à chacun de nos jeunes d’être un acteur de la société, de manière équitable et 

inclusive, le Pôle a différentes missions à remplir. Parmi ces missions, certaines sont spécifiques à la 

mise en place d’aménagements raisonnables afin de répondre aux besoins des équipes éducatives et 

de leurs élèves à besoins spécifiques. Celles-ci sont détaillées ci-dessous : 

 

 

 

Collaborer  

 

• Collaborer à l’évaluation des protocoles d’aménagements 
raisonnables et, le cas échéant, à l’orientation vers 
l’enseignement spécialisé en cas d’insuffisance des 
aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage 
adapté aux besoins spécifiques de l’élève. 
 

 
 

Accompagner  

• Accompagner les équipes éducatives dans la mise en place 
d’aménagements raisonnables. 

 

• Accompagner les équipes éducatives dans la gestion des 
élèves à besoins spécifiques et participer au dispositif 
d’évaluation régulière des besoins spécifiques 

 

 

Partager 

• Proposer des « outils orthopédagogiques » aux équipes 
éducatives sur la mise en œuvre des aménagements 
raisonnables. 

 

• Informer et sensibiliser les équipes éducatives, élèves et 
parents au sujet des besoins spécifiques, des aménagements 
raisonnables. 

Soutenir la mise en place 
d’aménagements raisonnables  

• Soutenir les équipes éducatives des écoles ordinaires dans 
l’organisation des aménagements raisonnables, notamment 
par le conseil ou la mise à disposition d’outils pédagogiques 
spécifiques. 

 

• Rendre les tâches scolaires dans les établissements de 
l’enseignement ordinaire accessibles aux élèves à besoins 
spécifiques. 



Année scolaire 2022-2023   
 

 

 Page 
2 

 
  

2. AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES (AR) 

2.1. Qui peut bénéficier d’un protocole AR ?  

 

Tout élève présentant des troubles spécifiques qui altèrent son fonctionnement dans le domaine 

scolaire.  

2.2. Qui peut établir le diagnostic ?  

 

Un spécialiste du domaine médical, paramédical, une équipe pluridisciplinaire ou le CPMS. Liste des 

spécialistes : docteur en médecine, psychologue clinicien, orthopédagogue clinicien, logopède, 

orthoptiste-optométriste, ergothérapeute, kinésithérapeute.  

2.3. Qui peut faire la demande d’un protocole AR ?  

 

En cas de difficultés persistantes, l’équipe éducative, en collaboration avec le CPMS, posera la question 

d’éventuels besoins spécifiques. À la demande des parents ou de l’élève majeur, un diagnostic pourra 

être établi soit par un CPMS, soit par l’une des professions habilitées qui donnera suite, une fois le 

diagnostic posé, à la demande de mise en place d’un protocole AR. 

2.4. Comment le protocole est établi ? 

 

Un protocole d’aménagements raisonnables est élaboré lors d’une réunion de concertation présidée 

par la direction d’école ou son représentant.  

2.5. Qui est présent lors de la réunion de concertation ?  

 

La direction de l’établissement, le conseil de classe ou ses représentants, le CPMS, les parents de l'élève 

ou l’élève majeur et, à la demande du parent ou de l’élève majeur et sous réserve de l’accord de la 

direction d’école, l’expert susceptible d'apporter un éclairage sur la nature ou l'accompagnement des 

besoin(s) attesté(s).   

Remarque : Les CPMS et les pôles ne participeront toutefois pas systématiquement à l’élaboration de 

tous les protocoles d’aménagements raisonnables. Les CPMS participeront lorsque cela s’avère 

nécessaire (que ce soit à la demande du CPMS, de la direction de l’école ordinaire, des parents…) et les 

pôles lorsqu’une prise en charge de l’élève concerné par le pôle pourrait s’avérer nécessaire. 

Notamment, les pôles territoriaux auront, à cette étape, un rôle d’accompagnant à l’élaboration du 

protocole. De plus, le CPMS pourra être l’interface entre le monde de l’enseignement et le monde 

médical lorsque cela s’avérera nécessaire. 
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2.6. Qui signe le protocole ?  

 

Le protocole sera signé d’une part, par le pouvoir organisateur ou son délégué et, d’autre, part, par les 

parents de l’élève ou l’élève majeur. 

2.7. Qui met en place les AR ? 

 

Suite à l’établissement et la signature du protocole, les aménagements raisonnables sont mis en place 

par l’équipe éducative. Les pôles territoriaux auront, à cette étape, pour rôle de constituer un soutien 

concret à la mise en place des aménagements raisonnables dans l’enseignement ordinaire, le cas 

échéant. 

2.8. Comment se passe la mise en place des AR ?  

 

Après avoir identifié les besoins spécifiques de l’élève, l’équipe éducative détermine et met en place 

les différents types d’AR adaptés à ses besoins. 

2.9. Comment les AR sont-ils évalués ?  

 

Les aménagements raisonnables sont évalués dans le cadre de réunions des concertations collégiales 

rassemblant les mêmes partenaires que ceux impliqués lors de l’élaboration du protocole (y compris 

le cas échéant les pôles et les CPMS). 

2.10. Que se passe-t-il lorsque les aménagements raisonnables ne sont pas suffisants ?  

 

Lorsque les aménagements raisonnables mis en place pour l’élève ne lui permettent plus d’évoluer de 

manière significative, la procédure d’orientation vers dans l’enseignement spécialisé sera envisagée. 

Dans ce cas, le rôle du pôle territorial sera de contribuer à établir en collaboration avec les CPMS, pour 

toute orientation vers l’enseignement spécialisé de types 1, 3 et 8, un document décrivant 

l’accompagnement et les aménagements raisonnables mis en place dans l’enseignement ordinaire et 

développant les raisons pour lesquelles ceux-ci se sont révélés insuffisants. 
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2.11. Quelle est la thématique définie dans le Code l’enseignement inhérente aux aménagements 

raisonnables ?  

 

Les aménagements raisonnables et l’intégration permanente totale relèvent de la thématique n°4 

définie par le décret pilotage : « La stratégie de l’établissement pour lutter contre l’échec scolaire, le 

décrochage scolaire et le redoublement ».  

2.12. Pourquoi les AR ne sont-ils pas une thématique obligatoire dans les plans/contrats 

d’objectifs des écoles coopérantes ? 

 

Lors de l’adoption du décret pilotage, il a été décidé que les écoles n’auraient pas d’obligation de 

mettre en place des actions dans chacune des 15 thématiques (il y a toutefois quelques exceptions 

pour des catégories d’écoles pour des thématiques spécifiques, notamment les écoles d’enseignement 

spécialisé qui organise de l’intégration doivent nécessairement prévoir des actions concernant 

la thématique 4° dédiée aux aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques 

reconnus ainsi que l’intégration des élèves dans l’enseignement ordinaire conformément aux disposi-

tions du chapitre X du décret de l’enseignement spécialisé). 

Concernant les plans de pilotage/contrats d’objectifs des écoles d’enseignement ordinaire, ils doivent 

être établis en tenant compte des 7 objectifs d’amélioration du système éducatif et notamment du 

6e qui vise à augmenter progressivement l’inclusion des élèves à besoins spécifiques dans 

l’enseignement ordinaire. 

Dans un souci de simplification administrative, il n’a pas été prévu d’imposer la modification de tous 

les contrats d’objectifs de toutes les écoles d’enseignement ordinaire en dehors des moments déjà 

prévus par le Code de l’enseignement (environ tous les trois ans). 
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3. LES AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES, CONCRÈTEMENT 

3.1. Quel accompagnement est prévu pour les élèves à besoins spécifiques ?  

 

Pour les élèves  à besoins spécifiques, différents types d’accompagnement sont prévus. A savoir : 

▪  Un enseignement spécialisé de qualité ; 

▪ Le dispositif d’intégration permanente totale est maintenu pour les élèves qui bénéficient 

déjà du dispositif (voir les 2 FAQ intégration) ; 

▪ Un plan de soutien aménagements raisonnables. 

Cet accompagnement est possible tout au long de leur scolarité le cas échéant ; 

Ces dernières années, la mise en place de classes à visée inclusive se développe et favorise les 

collaborations et les partenariats entre les écoles ordinaires et spécialisées en développant des 

moments de temps partagés entre les élèves qui fréquentent ces deux types d’enseignement et 

permet de développer des valeurs telles que la tolérance, le respect de la différence, la solidarité…le 

chemin vers une société plus égalitaire et inclusive.  

3.2.  Les aménagements raisonnables , c’est quoi ? 

 

Mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, afin de permettre à 

une personne présentant des besoins spécifiques d’accéder, de participer et de progresser dans son 

parcours scolaire, sauf si ces mesures imposent à l’égard de l’établissement qui doit les adopter une 

charge disproportionnée. Il existe 3 types d’aménagements raisonnables : 

▪ Matériels ; 

▪ Organisationnels ; 

▪ Pédagogiques. 

Les modalités et les limites de ces aménagements raisonnables sont fixées dans un protocole 

« aménagements raisonnables » en concertation avec la Direction de l’école ordinaire, le conseil de 

classe ou ses représentants, le CPMS, les parents et/ou l’élève s’il est majeur. 

3.3. Qui peut bénéficier d’un plan de soutien AR (actuellement appelé protocole AR) ? 

 

La demande d’un plan de soutien AR (protocole AR) doit être justifiée par un diagnostic posé par un 

spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe 

pluridisciplinaire (médecin, orthopédagogue clinicien, kinésithérapeute, logopède, psychologue, 

ergothérapeute, optométriste-orthoptiste).  
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3.4.  Quels sont les critères auxquels les aménagements raisonnables doivent répondre ? 

 

La Fédération Wallonie-Bruxelles réfère cinq critères que doit respecter un bon aménagement 

raisonnable. Ces critères sont les suivants :  

- Répondre aux besoins de l’élève ;  

- Permettre à l’élève de participer aux mêmes activités que les autres ;  

- Permettre le travail en classe et les déplacements de manière autonome ;  

- Assurer la sécurité de l’élève ;  

- Respecter la dignité de l’élève. 

3.5. Que veut dire « raisonnables » ? 

 

Le caractère « raisonnable » est évalué à l’aide de différents indicateurs. Ces derniers permettent 

d’apprécier le caractère raisonnable d’un aménagement en particulier, compte tenu de la situation 

personnelle de l’élève à besoins spécifiques.   

Concrètement, ces indicateurs sont (liste non exhaustive) : 

• Impact financier : Un aménagement raisonnable dont le coût financier serait disproportionné 

pour le PO par rapport au bénéfice escompté peut être considéré comme déraisonnable. Par exemple, 

dans certains cas, l’AViQ, peut soutenir financièrement l’AR (achat d’une tablette). Néanmoins, 

l’intervention des services publics n’est pas systématique.   

• Impact organisationnel : Si l’aménagement raisonnable implique un réaménagement 

disproportionné et/ou perturbe l’organisation générale de l’établissement, de la classe, etc. Il peut 

être considéré comme déraisonnable. Par exemple, en fonction des moyens humains, le fait de prévoir 

un accompagnant supplémentaire lors d’une sortie scolaire pour accompagner spécifiquement l’élève 

à besoins spécifiques peut être considéré comme déraisonnable.  

• Fréquence et durée prévues de l’utilisation de l’AR : Au plus un aménagement raisonnable est 

utilisé de façon récurrente et abondante, au plus il sera considéré comme raisonnable, même s’il est 

coûteux. Par exemple, l’utilisation quotidienne d’une télé-loupe pour un enfant malvoyant tout le long 

de sa scolarité peut être considéré comme raisonnable.  

• Impact sur la qualité de vie pour l’utilisateur : Ceci est considéré comme raisonnable s’il 

représente un réel intérêt, dans la situation actuelle, pour l’élève à besoins spécifiques et ses 

camarades de classe. Par exemple, l’adaptation des documents pour les élèves dys, l’écriture sur 

tableau blanc avec des feutres noirs pour un élève daltonien peut s’avérer bénéfique tant pour l’élève 

à besoins spécifiques que pour les autres élèves de sa classe.  

• Impact sur l’environnement :  si l’impact sur l’environnement et/ou les autres utilisateurs est 

considérés comme inapproprié, l’aménagement raisonnable sera considéré comme disproportionné. 

Par exemple, si la pose d’une rampe d’accès empêche l’accès à l’établissement aux services de secours, 

cela sera considéré comme déraisonnable. 
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• Absence d’alternatives équivalentes : Il est évalué comme raisonnable parce que 

indispensable. Par exemple, lorsque l’installation d’une rampe d’accès s’avère être la seule possibilité 

pour l’élève d’avoir accès à l’établissement.  

La circulaire 8722 fait état d’une typologie des aménagements raisonnables qui permet de déterminer 

si l’aménagement demandé relève d’un caractère obligatoire ou conseillé. Il s’agit de 20 fiches servant 

à outiller les écoles, l’Administration ainsi que la Commission de l’Enseignement fondamental et 

secondaire obligatoire inclusifs qui sont chargées, pour l’une, de la médiation entre les parents et les 

écoles en cas de litige ; et pour l’autre, du traitement du recours.  

 

Il vous est possible de télécharger cette typologie en suivant le lien : 

http://enseignement.be/download.php?do_id=14744   

3.6. Que se passe-t-il si les aménagements demandés ne sont pas mis en place ? 

 

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées précise en son article 
24 consacré à l’éducation que les personnes en situation de handicap ne soient pas exclues du système 
d’enseignement général en raison de leur handicap et que des aménagements raisonnables doivent 
être prévus en fonction des besoins de chacun. La Belgique, en signant et en approuvant cette 
Convention en 2009, donne le droit à tout élève/étudiant en situation de handicap (physique, 
sensoriel, de déficience intellectuelle, avec des troubles de l’apprentissage ou du comportement, avec 
une maladie chronique) à des aménagements raisonnables dans l’enseignement. 

Le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes 
de discriminations prévoit en son article 5 que le refus d’aménagements raisonnables en faveur d’une 
personne en situation de handicap est considéré comme une discrimination. 

Un nouveau décret relatif à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien dans l’enseignement 
ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques a été voté ce 7 
décembre 2017 et entrera en application à la rentrée 2018. Ce décret obligera les écoles à accueillir 
tout élève à besoins spécifiques et à accepter des aménagements raisonnables. 

Le décret de la Communauté française relatif à l’enseignement supérieur inclusif a été mis en 
application le 30 janvier 2014.  

→ Tout établissement doit donc, de par la législation, prévoir des aménagements raisonnables pour 
des élèves/étudiants en situation de handicap tout en se concertant avec eux et leurs parents. Cette 
obligation est valable pour les différents niveaux, types et réseaux d’enseignement : enseignement 
obligatoire (maternel, primaire et secondaire), non-obligatoire (Haute Ecole, université, promotion 
sociale), ordinaire ou spécialisé, quel que soit le réseau. Néanmoins, un établissement refuse parfois 
la mise en place d’un aménagement car celui-ci ne recouvre pas un caractère raisonnable. Dans ce cas, 
l’école doit motiver son refus. Le caractère « raisonnable » prend en compte les critères suivants : le 
coût, la fréquence et la durée prévue de l’aménagement, l’impact sur l’organisation, l’impact de 
l’aménagement sur les autres élèves, l’absence ou non d’alternatives à l’aménagement. 
L’aménagement doit rester réaliste et réalisable du point de vue de l’école. 

Si vous avez un problème relatif à un refus de mise en place d’aménagement raisonnable, vous pouvez 

vous adresser au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (UNIA). S’adresser au 

Centre ne signifie pas déposer une plainte officielle. Ses services sont gratuits et ouverts à tous. 

http://enseignement.be/download.php?do_id=14744
https://www.aviq.be/handicap/pdf/AWIPH/handicap_Belgique/conventionONU/Convention_ONU.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/33730_000.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/33730_000.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/44807_000.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/44807_000.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39922_000.pdf
http://unia.be/fr
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Vous pouvez également contacter le Service de Médiation Scolaire. 

 

3.7. Quelle est la place des parents dans le dispositif de mise en place des aménagements 

raisonnables ? 

Les parents peuvent introduire auprès de la direction de l’établissement scolaire une demande 

d’aménagements raisonnables. Ensuite, ils participent à la réunion de concertation inhérente à 

l’élaboration des aménagements raisonnable. Conjointement avec le chef d’établissement scolaire, ils 

signent le protocole d’aménagement raisonnable. En continuité, ces derniers interviennent également 

lors de la réunion annuelle d’évaluation des aménagements raisonnables. Par ailleurs, à  la demande 

des parents une réunion de pré-concertation peut être organisée par le directeur si la révision des 

aménagements raisonnables ne peut attendre la révision annuelle.  

3.8. En quoi consiste la collaboration entre le Pôle et les CPMS, en matière d’aménagements 

raisonnables ? 

 

La détection des difficultés rencontrées par un élève et la décision d’y remédier via la mise en place 

d’une protocole AR restent aux mains des CPMS, des Directions et équipes éducatives. Lorsque cela 

s’avère nécessaire, le pôle devient un nouveau partenaire. 

A la demande des parents de l’élève mineur ou de l’élève majeur, de l’équipe éducative ou du pôle, le 

CPMS de la dernière école fréquentée par l’élève peut remettre un avis sur l’opportunité d’actualiser 

le diagnostic invoqué pour la mise en place des AR.  

Si l’intervention du pôle est nécessaire, celui-ci a, à cette étape, pour rôle de constituer un soutien 

concret à la mise en place des AR dans l’école d’enseignement ordinaire. 

Les missions des CPMS sont : 

• Promouvoir les conditions psychologiques, psychopédagogiques, médicales et sociales pour 

un développement optimal de l’élève.  

• Contribuer au processus éducatif de l’élève, tout au long de son parcours scolaire. 

• Soutenir l’élève, dans la construction de son projet de vie personnel, scolaire, professionnel et 

de son insertion socio-professionnelle, dans une optique d’orientation tout au long de la vie. 

Le rôle des CPMS peut être détaillé comme suit :  

• D’effectuer un travail fondamental de prévention ;  

• D’être en 1ère ligne, aux côtés de l’école, pour accueillir les parents et entendre les difficultés 

de l’enfant ;  

• De poser un diagnostic ;  

• D’accompagner l’école dans la rédaction d’un protocole AR ;  

• De participer, si l’un des partenaires ou le directeur l’estime nécessaire, aux réunions 

collégiales de concertation ;  

• De participer au processus cyclique de l’évaluation qui permet des adaptations et 

questionnements réguliers ;  

• D’orienter vers l’enseignement spécialisé les cas échéant ;  

http://www.enseignement.be/index.php?page=4264
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• D’émettre un avis non contraignant en ce qui concerne une éventuelle proposition d’IPT. 

L’intervention du Pôle : 

• La collaboration entre le CPMS et le pôle au sujet d’un élève se met donc en place une fois que 

le besoin d’AR est établi et que le pôle a été identifié comme ressource pour la mise en place 

de ces aménagements.  

• Les CPMS continueront à jouer un rôle dans la conception, la mise en place concrète et 

l’évaluation des AR ainsi que dans le soutien à apporter aux équipes éducatives de l’ordinaire.  

• Lorsque cela s’avèrera nécessaire, ils collaboreront avec les pôles pour cette mise en œuvre 

Les moments de collaboration sont (si nécessaires) : 

• L’élaboration du protocole AR.  

• La mise en place du protocole AR.  

• En cas d’évaluation positive des AR.  

• En cas d’évaluation négative des AR.  

• L’établissement d’un bilan pluridisciplinaire (orientation vers le spécialisé).  

• La mise en place d’un protocole d’intégration. 

De plus, la circulaire relative à l’encadrement complémentaire de logopèdes dans les centres PMS 

organisés et subventionnés par FWB détermine les missions et limites des auxiliaires logopédiques. Il 

important de préciser que l’objectif n’est pas de tester les enfants mais de rechercher, avec les 

enseignants eux-mêmes, des solutions face à des difficultés exprimées par les équipes éducatives. 

Notamment, le ou la logopède peut intervenir pour :  

• aider à la mise en place de stratégies d’accompagnement d’élèves à besoins spécifiques ; 

• apporter des ressources pour une réflexion en équipe éducative ;  

• aider et conseiller pour la prise en compte d’aménagements raisonnables ou leur 

déploiement ; 

• apporter des informations auprès d’une équipe ou d’un(e) enseignant(e) sur le trouble d’un 

enfant ou d’un groupe d’enfants. 

En d’autres termes, cette aide complémentaire est prévue dans l’optique d’accompagner les 

enseignants de l’école maternelle dans l’observation et la prévention des difficultés et des situations 

de handicap vécues par les enfants mais surtout de les conseiller pour leur permettre d’apporter les 

différenciations, remédiations et aménagements nécessaires. 

A contrario, la rééducation, la thérapie logopédique ainsi que les activités pédagogiques ne relèvent 

pas des missions et des charges des auxiliaires logopédiques 

3.9. Que se passe-t-il si les aménagements s’avèrent inefficaces ? 

 

L’élève peut être réorienté dans l’enseignement spécialisé. Pour l’aspect pédagogique, le rôle du pôle 

est de contribuer à la rédaction d’un document décrivant l’accompagnement et les AR mis en place et 

à développer les raisons pour lesquelles ceux-ci se sont révélés insuffisants. Le pôle peut rédiger et 

fournir ce rapport au CPMS dans le cas où il est déjà intervenu dans la mise en place et/ou l’évaluation 

des aménagements raisonnables. 
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En cas de litige, les parents peuvent avoir recours à : 

• La procédure interne de conciliation - les parents peuvent adresser une demande de 

conciliation via le formulaire électronique suivant : 

https://form.jotformeu.com/83323257663358 

• Le recours devant la Commission de l’enseignement fondamental et secondaire inclusifs – par 

lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception dans les 10 jours 

ouvrables qui suivent la réception de la décision (conciliation) à :  

 

Direction générale de l’Enseignement obligatoire – Commission de l’enseignement 

fondamental et secondaire inclusifs  

Rue Adolphe Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles  

Adresse électronique : recours.ar@cfwb.be  

3.10. Un élève a besoins spécifiques pour lequel un protocole d’aménagements raisonnables est 

conclu dans l’école d’enseignement ordinaire peut-il bénéficier de périodes d’accompagnement 

en individuel ?  

 

Un élève à besoins spécifiques pour lequel un protocole d’aménagement raisonnable est conclu dans 

l’enseignement ordinaire peut bénéficier de périodes d’accompagnement en individuel ponctuelles et 

limitées dans le temps si et seulement si toutes les interventions mises en place conjointement par le 

pôle, le CPMS et l’école d’enseignement ordinaire se sont montrées infructueuses. En effet, après 

plusieurs évaluations négatives des aménagements raisonnables, il est possible, dans la mesure des 

disponibilités humaines du pôle, de proposer à l’élève à besoins spécifiques quelques périodes 

d’accompagnement en individuel.  

Une exception est également possible pour les élèves à besoins spécifiques sensori-moteurs pour 

lesquels un protocole d’aménagements raisonnables est conclu dans l’école d’enseignement ordinaire. 

En effet, les pôles territoriaux peuvent bénéficier d’un financement complémentaire pour prendre en 

charge les élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi 

particulièrement important. Ces moyens complémentaires seront octroyés sur base de la passation 

d’une procédure d’évaluation de l’ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs (échelles). À la 

suite d’une évaluation par le coordonnateur avec le soutien des membres de l’équipe pluridisciplinaire 

du pôle : 

• soit l’élève est reconnu comme nécessitant un suivi particulièrement important et le pôle 

bénéficiera de « périodes » pour accompagner cet élève. ; 

•  soit l’élève n’est pas reconnu comme nécessitant un suivi particulièrement important et le 

pôle prendra en charge l’élève concerné dans le cadre des moyens qui lui sont alloués à savoir 

la poursuite de l’accompagnement pour la mise en place d’aménagements raisonnables. Le 

pôle ne recevra donc pas de moyens complémentaires pour la prise en charge des élèves à 

besoins spécifiques sensori-moteurs. 

 

https://form.jotformeu.com/83323257663358
mailto:recours.ar@cfwb.be
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3.11. Où puis-je trouver des informations et des outils sur les aménagements raisonnables ? 

 

La circulaire 8722 propose 12 fiches outils sur les aménagements raisonnables inhérents aux troubles 

suivants : bégaiement, daltonisme, dyscalculie, dysgraphie, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, 

dyspraxie, Haut Potentiel Intellectuel (HPI), syndrome d’Asperger, syndrome dysexécutif, trouble de 

l’attention avec/sans hyperactivité (TDA/H). Concrètement, chaque fiche outil spécifique comprend 

une présentation du besoin spécifique d’apprentissage concerné, les profils associés éventuels ainsi 

qu’un ensemble de propositions plus précises visant l’aide à apporter aux élèves à besoins spécifiques. 

Conjointement à cela, une « grille d’alerte » a également été rédigée pour chaque profil afin de 

répondre aux questionnements possibles des enseignants pour un élève présentant des particularités 

d’apprentissage. Finalement, des recommandations générales relatives aux attitudes à privilégier ainsi 

qu’aux aménagements conseillés ou à éviter en classe, en ce qui concerne les notes de cours, les 

évaluations, le travail à domicile ainsi que les sanctions, sont proposés. 

 

Ces fiches-outils sur les aménagements raisonnables sont disponibles via le lien suivant :  

http://enseignement.be/download.php?do_id=14747  

 

Subséquemment à cela, le pôle dispose également d’une bibliothèque pédagogique et d’un panel 

d’outils mis à disposition des équipes éducatives. En effet, il vous est possible de consulter et/ou 

d’emprunter du matériel ou des livres au pôle durant une période de maximum deux semaines.                   

Pour ce faire, n’hésitez pas à prendre contact avec le pôle via l’adresse mail suivante : 

pole.charleroi_metropole@hainaut.be .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si votre question ne figure pas dans ce FAQ, vous pouvez nous la transmettre via l’adresse mail 

suivante :  pole.charleroi_metropole@hainaut.be  

 

http://enseignement.be/download.php?do_id=14747
mailto:pole.charleroi_metropole@hainaut.be
mailto:pole.charleroi_metropole@hainaut.be
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4. GLOSSAIRE 

Bilan pluridisciplinaire : bilan conjoint de plusieurs experts consistant à améliorer l’analyse réalisée et 

fiabiliser le choix ou la proposition retenue. Ces personnes vont pouvoir confronter 

leurs connaissances, leurs expériences, en débattre, échanger, et ainsi mutualiser leurs compétences. 

Code de l’enseignement : Code relatif à l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, 

mettant en place le tronc commun. Celui-ci  encourage un décloisonnement des apprentissages, raison 

pour laquelle tous les référentiels suggèrent des « croisements » entre disciplines. Ce qui est aussi une 

manière de renforcer la maitrise des apprentissages et leur sens, aux yeux des élèves. 

Décret Pilotage : les modalités du pilotage ont été formalisées dans un décret portant sur diverses 

mesures du 4 février 2016 et dans un décret Cadre du pilotage du 13 septembre 2018 : elles 

modifient le décret Missions. 

Le second détermine sept objectifs d’amélioration à atteindre par l’ensemble du système éducatif. 

Pour chacun, il fixe un/des indicateur(s) et des valeurs de référence.  

Difficultés persistantes : difficultés significatives qui persistent dans le temps et ont des impacts sur le 

fonctionnement de l’enfant dans la vie de tous les jours. Nous parlons alors de troubles. 

École inclusive : l'enseignement inclusif signifie que tous les élèves apprennent ensemble dans le 

même environnement scolaire. Cela concerne les élèves en situation de handicap ou non, ainsi que 

les primo-arrivants qui ne parlent pas la langue ou les étudiants issus de familles qui éprouvent des 

difficultés.  

Un système éducatif inclusif est un système dans lequel les écoles adaptent leurs infrastructures, leurs 
méthodes, leur matériel pédagogique et leur politique du personnel à tous les élèves. Ils veillent ainsi 
à ce que chaque élève se sente chez lui à l'école. Le système éducatif s'adapte alors aux besoins de 
chaque élève, et non l'inverse.   

Élèves à besoins spécifiques : élèves présentant des besoins reconnus résultant d'une particularité, 

d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, 

physique, psychoaffectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un 

soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse 

son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé. 

Intégration permanente totale : L'intégration permet à des élèves à besoins spécifiques inscrits dans 

l'enseignement spécialisé de suivre des cours dans l'enseignement ordinaire. Plus précisément, une 

intégration permanente totale implique que l'élève suit tous les cours dans l'enseignement ordinaire 

pendant toute l'année scolaire, tout en bénéficiant, en fonction de ses besoins, de la gratuité des 

transports entre son domicile et l'école d'enseignement ordinaire qu'il fréquente et d'un 

accompagnement assuré par l'enseignement spécialisé. (Remarque : cet accompagnement restera 

prévu du 1/9/2021 jusqu’à la fin de l'année scolaire 2025/2026). 

Pôles territoriaux : Les pôles territoriaux, créés dans le cadre du Pacte pour un Enseignement 

d’Excellence, soutiendront les écoles d’enseignement ordinaire dans la mise en place des 

aménagements raisonnables et dans l’intégration des élèves à besoins spécifiques. Plus 

spécifiquement, les pôles territoriaux sont des structures attachées à des écoles spécialisées désignées 

comme « écoles sièges ». Chaque école siège peut décider de collaborer avec une ou plusieurs écoles 
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spécialisées qui seront désignées comme « écoles partenaires ». De tels partenariats sont notamment 

de nature à diversifier et enrichir les expertises en matière de prise en charge des différents besoins 

spécifiques, à favoriser une couverture géographique optimale sur le territoire du pôle dans le cadre 

de l’accompagnement et à permettre la continuité des projets antérieurs à la réforme de l’intégration. 

Depuis la rentrée 2022, chaque école d’enseignement ordinaire coopèrera avec un pôle territorial - en 

qualité d’ « école coopérante ». Cette coopération a pour objectif de permettre aux écoles ordinaires 

d’être soutenue concrètement dans la mise en place des aménagements raisonnables et des dispositifs 

d’intégrations permanentes totales au bénéfice des élèves qui présentent des besoins spécifiques. 

Actuellement, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a 48 pôles.  

 

Figure 1 : structure organisationnelle des pôles - http://www.enseignement.be/index.php?page=28585&navi=4908 

 

Pouvoir Organisateur : Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement est l'autorité, la 

ou les personne(s) physique(s) ou morale(s), publique(s) ou privée(s),qui en assume(nt) la 

responsabilité. Les pouvoirs organisateurs sont officiels (publics) ou libres (privés) Notamment, les 

pouvoirs organisateurs libres sont des associations (asbl ou autres) confessionnelles ou non 

confessionnelles. Par ailleurs, certains pouvoirs organisateurs n'organisent qu'une école, d'autres en 

organisent plusieurs, jusqu'à plusieurs dizaines. Le pouvoir organisateur « Wallonie-Bruxelles 

Enseignement » en organise plusieurs centaines. 

Protocole d’aménagements raisonnables (anciennement Plan de soutien aménagements 

raisonnables) : Il s’agit d’un document officiel qui fixe les modalités et les limites des aménagements 

raisonnables (mesures concrète permettant de réduire, autant que possible, les effets négatifs d'un 

environnement sur la participation d'une personne à la vie en société). Toute demande doit être 

accompagnée d'un diagnostic établi par un spécialiste.  Ce protocole est signé par le chef 

d’établissement et les parents. Suite à cela, l’établissement scolaire doit mettre en place le ou les 

aménagement(s) raisonnable(s) dans les plus brefs délais.  

Protocole d’intégration : Le protocole d'intégration est un document officiel qui marque l'accord et 

l'implication de l'ensemble des partenaires (la famille, l'équipe pédagogique, le CPMS de l'école 

ordinaire, le CPMS de L'école intégrée et le pôle) sur l'intégration de l'élève. Les accompagnements en 

intégration ne peuvent débuter sans ce protocole. Ce protocole contient : le projet d'intégration 

comprenant le dossier de l'élève, les objectifs visés, l'énumération des équipements spécifiques, les 

besoins de l'élève en matière de transport ainsi que le dispositif de liaison entre les écoles ; les 

http://www.enseignement.be/index.php?page=28585&navi=4908
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modalités de concertation entre le(s) membre(s) du personnel de l'enseignement spécialisé chargé(s) 

de l'accompagnement et le(s) membre(s) du personnel de l'enseignement ordinaire en charge de la 

classe qui accueille l'élève ; ainsi que les modalités d'évaluation interne de l'intégration permanente 

et la constitution de rapport s; l'accord des centres PMS concernés ; l'accord de la direction ; l'accord 

des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur. 

Le protocole est conservé dans l'établissement d'enseignement spécialisé et tenu à disposition des 

services de l'inspection et des services du Gouvernement. Une copie en est également conservée dans 

l'établissement d'enseignement ordinaire. Par ailleurs, l’accompagnement de l’élève  est assuré par du 

personnel de l’enseignement spécialisé (enseignant, kiné, logopède, etc.) selon les besoins identifiés. 

Réunion de concertation : rassemblement de tous les partenaires (école ordinaire, représentant du 

Pôle, centre PMS, personnes responsables de l’élève ou l’élève s’il est majeur) afin de s’accorder sur 

les décisions inhérentes aux modalités d’accompagnement en intégration et aux aménagements 

raisonnables.  
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