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Information et sensibilisation Ateliers de formation
• Séance d’informations à l’’ensemble ou une partie de l’équipe

éducative les troubles des apprentissages, troubles des fonctions
cognitives, troubles du comportement et des conduites, troubles
du Spectre Autistique, allophone, troubles sensorimoteurs, HPI,
… (PowerPoint ou autre).

• Séance d’informations à l’ensemble ou une partie de l’équipe
éducative sur les aménagements raisonnables communs, le Pôle
territorial, les intégrations, les différents décrets (AR, Pôles,…), …
(PowerPoint ou autre).

• Séance d’informations à l’ensemble ou une partie de l’équipe
éducative sur les outils pédagogiques adaptés aux élèves à BS
(PowerPoint ou autre).

• Lors des journées pédagogiques, T.C. ou autre,  organiser et animer
des ateliers de formation :

Ø Dans la peau d’un DYS ;
Ø Utilisation de l’iPad ; 
Ø Les objectifs PIA ;
Ø La différenciation pédagogique ;
Ø Les aménagements raisonnables communs ;
Ø La méthodologie de l’observation et de l’évaluation ;
Ø Les outils pédagogiques adaptés aux élèves à besoins spécifiques ;
Ø Les pratiques pédagogiques inclusives ;
Ø …
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CAS 1 : élève(s) avec suspicion de 
trouble(s)

CAS 2 : élève(s) avec un protocole AR

1) Intervention ciblée sur l’enseignant et le groupe classe.
2) Courrier à envoyer aux parents informant de votre intervention au 

sein de la classe.
3) Observation sur l’enseignant et la dynamique de classe (grille 

d’observation de l’enseignant).
4) Proposer les profils de besoins à l’enseignant.
5) Contenu des missions : 

Ø différenciation pédagogique ;
Ø organisation de la classe (classe flexible) ;
Ø collaboration à la mise en place d’ AR communs ;
Ø collaboration à la mise en place de pédagogies inclusives  

probantes (tutorat, enseignement explicite, apprentissage 
coopératif, enseignement stratégique,…) ;

Ø coenseignement de type « l’un enseigne, l’autre observe ».

REM : pas d’intervention direct sur l’élève en particulier.

1) Faire signer le document « consentement pour l’intervention du 
Pôle territorial de Charleroi Métropole. »

2) Demander une copie du protocole AR.
3) Observation de l’élève en classe (profils de besoins).
4) Passation de l’échelle d’évaluation des besoins sensori-

moteurs (sur demande).
5) Contenu des missions :

Ø proposition d’outils adaptés aux élèves à besoins spécifiques 
(AR spécifiques);

Ø co-construction d’outils adaptés aux élèves à besoins 
spécifiques (AR spécifiques);

Ø coenseignement de types observation, de soutien et 
alternatif à objectif : collaboration à la mise en place des 
aménagements raisonnables spécifiques.

REM : autorisation d’intervention direct sur l’élève & pas de prise en 
charge hebdomadaire de l’élève
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Elève(s) en IPT Elève(s) avec un protocole AR 
1) Elèves pris en charge par un accompagnant des élèves à BS (en classe

ou en dehors de la classe).

2) Nombre de périodes d’accompagnement :
Ø Types 1 ,2 , 3, 5 & 8 = de 2 à 4 périodes ;
Ø Types 4, 6 & 7 = 1er et 2e degré (de 2 à 4 périodes);

= 3e degré ( de 8 à 16 périodes).
Ø Demande doit être introduite auprès du Coordonnateur pour

accorder 1 seule période ou plus de 4 périodes à un élève,
mais également afin d’accorder moins de 8 périodes à un élève
T 4,6 ou 7.

3) Passation des échelles d’évaluation des besoins sensori-moteurs (sur
demande) à pour élèvesT 4,6 & 7 des 1er et 2e degré.

4) Rédaction des rapports mensuels et de comités aux dates convenus (voir
check-list des accompagnants des élèves à BS).

1) Faire signer le document « consentement pour l’intervention du Pôle 
territorial de Charleroi Métropole. »

2) Demander une copie du protocole AR.

3) Observation de l’élève en classe (profils de besoins).

4) Prise en charge individuelle de l’élève, si le niveau 2 d’intervention 
n’a pas eu des effets positifs sur le suivi scolaire de l’élève OU sur 
base d’une analyse de la situation de l’élève (profils de 
besoins) réalisée par un accompagnant des équipes éducatives.

5) Contenu des missions :
Ø Accompagnement individuel de l’élève en classe et/ou en 

dehors de la classe (1 ou 2 périodes par semaine) ;
Ø Accompagnement individuel pour une période donnée et à 

réévaluer lors d’une réunion AR.

REM : l’accompagnement des élèves avec un protocole AR è sur 
demande


