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� 1. Parcours d’un élève à besoins spécifiques.
� 2. Accompagner et soutenir les équipes éducatives et les 

élèves dans le cadre des aménagements raisonnables:
v 1B – Identifier les BS 
v 1C – Déterminer les AR
v 1D – Mettre en place les AR
v 1 E – Evaluer les AR

• 3. Accompagner et soutenir les équipes éducatives et les 
élèves dans le cadre des intégrations permanentes 
totales :

v 2B – Identifier les élèves pouvant bénéficier d’un protocole 
d’intégration

v 2C – Déterminer les modalités d’accompagnement
v 2D – Evaluer les intégrations permanentes totales
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� 4. Démarche de mise en place des AR
v Démarche d’introduction d’une demande AR
v 1B – Identifier les BS – Situation 1 & 2
v 1B – Identifier les BS – Situation 1
v 1B – Identifier les BS – Situation 2
v 1C – Déterminer les AR  
v 1D – Mise en place des AR 
v 1 E – Evaluation des AR (1)
v 1 E - Evaluation des AR  (2)

• 5. En cas de litige
• 6. Le caractère raisonnable d’un aménagement
• 7. Les différents types d’AR



1. Parcours d’un élève à besoins spécifiques
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2. Accompagner et soutenir les équipes éducatives et les élèves dans le cadre des 
aménagements raisonnables 
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3. Accompagner et soutenir les équipes éducatives et les élèves dans le cadre des
intégrations permanentes totales
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4. Démarche de mis en place des aménagements raisonnables – Démarche d’introduction 
d’une demande AR
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4. Démarche de mis en place des aménagements raisonnables – 1b identifier les BS 
situation 1 et 2
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4. Démarche de mis en place des aménagements raisonnables – 1b identifier les BS 
situation 1 
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4. Démarche de mis en place des aménagements raisonnables – 1b identifier les BS 
situation 2 
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4. Démarche de mis en place des aménagements raisonnables – 1c déterminer les AR 
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4. Démarche de mis en place des aménagements raisonnables – 1d mise en place des AR 
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4. Démarche de mis en place des aménagements raisonnables – 1e Evaluation des AR 
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4. Démarche de mis en place des aménagements raisonnables – 1e Evaluation des AR 
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5. En cas de litige
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5. En cas de litige - conciliation
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5. En cas de litige – recours auprès de la Commission de l’enseignement inclusif 
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5. En cas de litige – recours devant le Conseil d’Etat



6.  Un aménagement raisonnable c’est quoi ?
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6. Le caractère raisonnable d’un AR – les indicateurs 
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7. Différents types d’AR
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Merci pour votre attention
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Avez-vous des 
questions ? 
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