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Mise en situation

Lal ut tev er slar éu s sit e
A l ar e nt ré ed esc las ses, jes aut ai sdej oi ea vecl es ga rço nse tlesf il lesd uqu art ier, d és ir eux de co 
mm encerl es co ursq uico mb ler a ien tmo nes pritc urie ux.
Co mb ie ndev er besco mp ortec ete xtr ai td et ex te ?

Lisez ce texte et répondez ensuite à la question posée.



Wooclap

Qu’avez-vous ressenti face à cette 
situation?

(3 propositions)

De quoi auriez-vous eu besoin 
pour vous aider dans cette tâche?

(3 propositions)



Equité – égalité - inclusion
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Décret 
aménagements 

raisonnables

Mise en place d’aménagements 
raisonnables pour les élèves à besoins 
spécifiques ,ne relevant pas de 
l’enseignement spécialisé.

- Lutter contre la discrimination
- Eviter d’accentuer la notion de 

handicap

Circulaire 6831 : Décret relatif à l'accueil, à 
l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement 
ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant 
des besoins spécifiques 
D. 07-12-2017 M.B. 01-02-2018
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Définition 
d’aménagements 

raisonnables

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. 
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Pour qui ?

Pour les élèves à besoins spécifiques, à savoir : 

Présentant une particularité, un trouble, une situation, 
permanent ou semi-permanent, d’ordre psychologique, 

mental, physique, psycho-affectif 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 fondamental ou secondaire. 



10

Les types 
d’aménagements 

raisonnables

Matériels

Organisationnels

Pédagogiques

Individuels ou collectifs



Les aménagements matériels

• Rampe d’accessibilité/élévateur/ascenseur pour les fauteuils roulants

• Toilette adaptée aux personnes de petite taille

• Aménagement de la classe pour permettre une circulation plus aisée

• Déménagement de la classe au rez-de –chaussée

• Utilisation d’un signal lumineux de fin de récréation pour les élèves sourds ou malentendants

• Abaissement de la hauteur des portes manteaux 

• Utilisation de symboles pour les rangs au lieu de chiffres, lettres ou codes couleurs pour les élèves atteints de 

daltonisme ou présentant un troubles « dys- »



Les aménagements organisationnels 

• Rampe d’accessibilité/élévateur/ascenseur pour les fauteuils roulants

• Accorder une salle d’examen plus calme pour un élève ayant des troubles de l’attention

• Privilégier les épreuves orales pour les élèves dyslexiques ou dysgraphiques

• Dispenser des cours d’éducation physique

• Donner la possibilité à un élève hyper-sensible de s’isoler dans un local adapté an cas de trop grande charge 

émotionnelle



Les aménagements pédagogiques

• Utiliser des symboles visuels au lieu de codes couleurs pour les élèves atteints de daltonisme

• Privilégier les photocopies en noir et blanc pour les élèves atteints de daltonisme et ne pas pénaliser les 

erreurs de perception des couleurs

• Être assisté d’un interprète en langue des signes pour les élèves atteints d’une déficience auditive ou 

d’une carence importante de la communication

• Utiliser un casque anti-bruit pour les élèves présentant un TSA

• Mettre à disposition des outils adaptés aux troubles « dys- » : ordinateur, tablette, règle de lecture, 

calculatrice, …

• Adapter la mise en page des documents : police Arial, taille 14, interligne 1,5, pas de recto-verso, …



Que signifie « raisonnables » ?

A la demande des parents de l’élève mineur, de l’élève lui-même s’il est 
majeur ou de toute personne investie de l’autorité parentale, du CPMS, d’un 
membre du conseil de classe en charge de l’élève, de la direction.



Les démarches - La demande 

Un diagnostic doit être posé par un spécialiste dans le domaine 
médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe 
pluridisciplinaire.

Le diagnostic justifiant la demande d’un ou plusieurs aménagement(s) 
raisonnable(s).

A la demande des parents de l’élève mineur, de l’élève lui-même s’il est 
majeur ou de toute personne investie de l’autorité parentale, du CPMS, du 
conseil de classe en charge de l’élève, du titulaire, de la direction de 
l’ordinaire.



Les démarches - Elaboration et évaluation

En fonction des besoins 
spécifiques de l’élève 
et de son évolution

Réunions collégiales de 
concertation

- Le chef de l’établissement (ou son 
délégué)

- Le conseil de classe/titulaire (ou ses 
représentants)
- Le CPMS

- Les parents de l’élève ou l ’élève lui-
même si majeur

- Le Pôle (sur demande)



Les démarches - Concrétisation

A la demande des parents de l’élève mineur, de l’élève lui-même s’il est 
majeur ou de toute personne investie de l’autorité parentale, du CPMS, d’un 
membre du conseil de classe en charge de l’élève, de la direction.

Mise en place dans les plus 
brefs  délais après la réunion 

de concertation

Rédaction d’un PIA « aménagements 
raisonnables »

Le protocole fixe les modalités et 
les limites des aménagements

Aménagements consignés dans un 
protocole rédigé et signé par les 

intervenants concernés



Les démarches – Le P.A.P.E. (Plan 
d’Accompagnement Personnalisé de l’Élève) 

A la demande des parents de l’élève mineur, de l’élève lui-même s’il est 
majeur ou de toute personne investie de l’autorité parentale, du CPMS, d’un 
membre du conseil de classe en charge de l’élève, de la direction.

Plan d’Accompagnement 
Personnalisé de l’Élève

Baliser un parcours d’apprentissage 
adapté du point de vue pédagogique sur 

base d’un besoin spécifique 

Ressources/difficultés 
de l’élève

Actions concrètes

Diagnostic de 
l’élève : dyslexie, …

Objectif SMART



Les démarches – Le P.A.P.E. (Plan 
d’Accompagnement Personnalisé de l’Élève

A la demande des parents de l’élève mineur, de l’élève lui-même s’il est 
majeur ou de toute personne investie de l’autorité parentale, du CPMS, d’un 
membre du conseil de classe en charge de l’élève, de la direction.

Le P.A.P.E. évolue suivant les observations du Conseil 
de classe  (minimum 3 fois par année) 

-> réajustement du P.A.P.E.

Un référent (appartenant au Conseil de classe) est chargé 
d’encadrer les élèves bénéficiant d’un P.A.P.E. de manière 

individuelle ou collective



Exemples d’aménagements raisonnables
• Place dans la classe : devant ou au milieu
• Utiliser des couleurs qui contrastent avec le tableau
• Noter le JDC au tableau, toujours au même endroit
• Décomposer la consigne
• Reformuler la consigne
• Répéter la consigne
• Utiliser un maximum de supports visuels et concrets
• Document aéré avec mise en évidence de la tâche
• Police Aria, taille 14, interligne 1.5
• Cartes et schémas en couleurs, minimum A5, sans texte autour
• Temps supplémentaire
• Relances attentionnelles



Exemples d’aménagements raisonnables
• Privilégier les épreuves orales aux épreuves écrites
• Éviter les documents en recto-verso
• Favoriser le travail collaboratif (un élève prend note pour celui qui ne sait pas 

écouter et écrire en même temps)
• Autoriser l’outil informatique
• Donner l’accès aux cours en format numérique
• Accepter la production écrite sur PC avec correction orthographique
• Donner la liste de livres à lire pour l’année en début de celle-ci
• Remettre les listes de vocabulaire dactylographiées
• Réduire le nombre de mots de vocabulaire à étudier
• Réduire la longueur de la dictée
• Autoriser les fiches outils 
• Autoriser la calculatrice



Quelques outils
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Compas règle 
(dyspaxie)

Guide de lecture Scanner de poche



Quelques outils
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Casque anti-bruit Tableau en mathématiques Ballon



Une vidéo témoignage

• https://www.tvcom.be/video/info/societe/des-amenagements-
raisonnables-pour-les-eleves-dys_18852_89.html

https://www.tvcom.be/video/info/societe/des-amenagements-raisonnables-pour-les-eleves-dys_18852_89.html


Avez-vous des questions ? 

25



Merci pour votre attention 
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