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DOCUMENTS À CONSULTER

• Décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé (dernière version MB 23/09/22)

• Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc 
commun  (dernière version MB 27/05/22) :

 Livre 1, Titre 7, Chapitre 8, section 1ère « Des aménagements raisonnables dans l’enseignement 
ordinaire »

 Livre 6, Titre 2 « Des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire 
dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale »

• Circulaire 8635 du 16/06/22 relative à l’organisation des établissements d’enseignement fondamental 
spécialisé (chap.1, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 20 et 21)

• Circulaire 8690 du 23/08/22 relative à l’organisation des écoles d'enseignement fondamental et 
secondaire spécialisé - les intégrations 
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DOCUMENTS À CONSULTER

• Circulaire 7167 du 03/06/2019 relative à la mise en œuvre du décret du 14 mars 2019 portant diverses
dispositions relatives à l’organisation du travail des membres du personnel de l’enseignement et
octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs

• Circulaire 8722 du 14/09/22 relative aux aménagements raisonnables et aux pôles territoriaux : mise en
place des aménagements raisonnables - rappels généraux - collaboration avec les centres pms.

• Fiches-outils sur les aménagements raisonnables : 
http://enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=14747&do_check=ACLGZFNIRG

• L’ AGCF du 17 juillet 2019 fixant la liste exhaustive des professions médicales, psycho-médicales et
paramédicales reconnues officiellement pour poser le diagnostic invoqué pour la mise en place des
aménagements raisonnables dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire.
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DOCUMENTS À CONSULTER

• Circulaire 8699 du 30/08/22 relative aux modalités de financement complémentaire pour accompagner
les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important

• Circulaire 8578 du 12/05/22 relative à l’organisation générale relative aux pôles territoriaux et au dispositif
de l’intégration permanente totale : informations complémentaires

• Circulaire 2623 du 11/02/2009 relative à l’évaluation des élèves atteint d’une déficience auditive.

• Circulaire 8478 du 23/02/22 relative aux dispositions relatives à l’octroi du certificat d’études de base
(CEB) à l’issue de l’épreuve externe commune pour l’année 2021-2022 / point 5 : adaptation de l’épreuve
externe commune et des conditions de passation.
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PLAN DE LA SÉANCE

• Des pistaches et des godasses

• Historique de l’enseignement spécialisé en Belgique

• Devenir un élève de l’enseignement spécialisé : conditions d’admission

• Organisation de l’école

• Le Conseil de classe

• Le PIA

• Les transports scolaires

• Les pôles territoriaux

• Les intégrations

• Les aménagements raisonnables

• Quelques exemples de questions
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DES PISTACHES ET DES 
GODASSES…
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EN GUISE D’APÉRO… QUELQUES PISTACHES
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COMMENT JE LES MANGE ?
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LES PLUS BELLES SONT PARTIES…
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J’EN FAIS QUOI ?
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QUE PENSER DE MES OUTILS ???

11



07-12-22

12

Et les godasses …

12



07-12-22

13

QUELLE POINTURE ?
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POUR QUEL PROJET ?
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UNE SEULE SOLUTION : LE « SUR MESURE »
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HISTORIQUE DE L’ENSEIGNEMENT 
SPÉCIALISÉ EN BELGIQUE
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UNE HISTOIRE LIÉGEOISE
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HISTORIQUE

• 1819   Institut Royal pour Handicapés de l’Ouïe et de la Vue

• 1914 Loi du 19 mai 1914 instaurant l’instruction obligatoire et imposant 
aux communes d’organiser des classes pour « enfants faiblement 
doués ou arriérés ou pour enfants anormaux »

• 1924  Certificat d’aptitude à enseigner aux enfants anormaux
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CLASSE DE 7ème PRIMAIRE VERS 1950
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HISTORIQUE

• 1970  Loi du 6 juillet 1970 sur l’enseignement spécial et intégré 

⚠ Ceci n’est pas une 
école 
spéciale/spécialisée !
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HISTORIQUE

• 1978   Arrêté royal du 28 juin 1978 définissant les huit types de

l’enseignement spécial, précisant les conditions d’admission et de 
maintien pour chaque type, les modalités d’organisation de 
l’enseignement spécial secondaire, notamment les formes, les 
conditions d’admission et de passage
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LES TYPES DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ… ADAPTÉS AUX BESOINS 
ÉDUCATIFS DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS ATTEINTS DE…

DÉCRET DU 3 MARS 2004 ART.8

• 1 Retard mental léger (pas au maternel)

• 2 Retard mental modéré ou sévère

• 3 Troubles du comportement

• 4 Déficiences physiques

• 5 Malades et /ou convalescents

• 6 Déficiences visuelles

• 7 Déficiences auditives et/ou carence importante de la communication

• 8 Troubles des apprentissages (pas au maternel)
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LES TYPES DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ…

⚠
Il n’existe pas d’élève de type 8 ou de type 2 , le type s’adresse à 

l’enseignement, pas à l’élève (il est important de s’en souvenir lorsque 
vous vous adressez aux parents ou aux stagiaires).
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QUOTIENT INTELLECTUEL
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HISTORIQUE

• 1986 Loi du 6 mars 1986 autorisant des élèves souffrant d’un handicap
physique, de cécité ou de surdité à suivre des cours dans l’école
ordinaire

• 1995 Arrêté gouvernemental du 3 janvier 1995 permettant l’intégration

permanente et totale d’élèves relevant des types 4, 6 et 7 dans
l’enseignement ordinaire

• 2004 Décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé

• 2009 Décret du 5 février 2009 (Intégration) - inséré dans le décret de 2004

• 2017 Décret du 7 décembre 2017 (Aménagements raisonnables) - Code

• 2021 Décret « pôles territoriaux » du 17 juin 2021 + Décret supprimant
l’intégration temporaire totale - Code
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DE LA BELGIQUE À LA FWB

• 1989  Autonomie des Communautés en matière d’enseignement

• 2015 Enseignement spécialisé en Flandre :

au 1er septembre 2015 :

 - les types 1 et 8 remplacés par « l’offre base »

- création d’un type 9 

• 2018    Enseignement spécialisé en Communauté germanophone :

- suppression des types

   - organisation des campus
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DEVENIR UN ÉLÈVE DE 
L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
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UNE RÉFLEXION EN GUISE DE POINT DE DÉPART

« Les parents inscrivent leur enfant dans 
l’enseignement spécialisé pour toucher les 

allocations familiales majorées ou alors 
parce qu’ils y sont obligés par le CPMS. »
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INSCRIPTION ET CONDITIONS D’ADMISSION
DÉCRET 3 MARS 2004 ART 11-14 BIS, CIRCULAIRE 8635 CH. 1 & 15

• Inscription sur base de la production d’un rapport précisant le type 
d’enseignement spécialisé qui répond aux besoins de l’élève.

• Conditions d’âge
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CONDITIONS D’ADMISSION : LE RAPPORT D’INSCRIPTION
DÉCRET 3 MARS 2004 ART 12  - CIRCULAIRE 8635 CHAP.15

• Pour les types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, le rapport d’inscription se base 
sur un examen pluridisciplinaire effectué par un CPMS ou un 
autre organisme agréé et comprend :
 une attestation d’orientation

 un protocole justificatif  
 données médicales

 données psychologiques

 données pédagogiques

 données socio-familiales

 Synthèse

 Conclusions

 Une attestation complémentaire pour les pédagogies adaptées, le cas 
échéant
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CONDITIONS D’ADMISSION : : LE RAPPORT D’INSCRIPTION
DÉCRET 3 MARS 2004 ART 12

• Pour les types 6 et 7, le rapport d’inscription peut se baser sur un 
examen médical effectué par :

 un médecin spécialiste en ophtalmologie (T 6)

 un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie (T 7) 
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AU-DELÀ DES TYPES: LES PÉDAGOGIES ADAPTÉES
DÉCRET 3 MARS 2004 ART. 8 BIS, TER, QUATER - CIRCULAIRE 8635 CH. 14

• Pour les élèves en situation d’autisme

• Pour élèves atteints d’un polyhandicap sévère

• Pour élèves avec handicap physique lourd entravant fortement l’autonomie

• Pour élèves atteints de dysphasie

---------------

• Les classes à visée inclusive : pour les élèves qui relèvent du type 2 et du type 
3 avec autisme

• Organisation des classes SSAS (structure scolaire d’aide à la socialisation ou 
à la resocialisation)
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MODALITÉS PARTICULIÈRES (DÉROGATIONS 15TER)

• Le Gouvernement peut accorder une dérogation annuelle à une école 
d'enseignement fondamental ou secondaire spécialisé qui accepte d'inscrire 
un élève relevant d'un autre type d'enseignement spécialisé que celui ou ceux 
qu'elle organise, et ce en vertu d'une situation exceptionnelle uniquement 
motivée par un manque d'offre d'enseignement spécialisé empêchant toute 
possibilité de scolarisation et sur avis favorable du Conseil général de 
l'enseignement fondamental/secondaire. 

• L’école d’enseignement spécialisé qui accepte d'inscrire cet élève, bénéficie 
pour l’élève concerné, pour l’année scolaire en cours, du taux de subvention 
ou de la dotation et des périodes d'accompagnement générées par le nombre 
guide relatif au type d'enseignement mentionné sur l'attestation d'orientation 
de l’élève concerné. 
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CONDITIONS D’ÂGE POUR LE MATERNEL
CIRCULAIRE 8635 CHAP.15

• Inscription dès 2 1/2 ans jusqu'au moment où il atteint, au plus tard le 
31 décembre de l’année en cours, l'âge de 6 ans. 

• Toujours applicable sauf :
 à l’entrée : Type 7 au maternel (art. 13 § 3)

 jusqu’au moment où il atteint, au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, l'âge de 7 
ans si avis motivé du conseil de classe assisté par le CPMS

• Maintien(s) possible(s)

• Dans l’ES, un élève de 8 ans pourrait donc toujours être en maternel.
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CONDITIONS D’ÂGE POUR LE PRIMAIRE
CIRCULAIRE 8635 CHAP.15

• Inscription possible :
1° après les vacances d’été de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de six ans; 

2° s'il atteint, au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, l’âge de treize ou quatorze ans, sur la 
base d'un avis motivé joint au rapport d'inscription. 

• Toujours applicable sauf :
 à l’entrée : dès 5 ans sur base d’une dérogation accordée par le Gouvernement.

 jusqu’au moment où il atteint, au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, l'âge de 
13 ans si avis motivé du conseil de classe assisté par le CPMS

• Maintien(s) possible(s)

• Dans l’ES, un élève de 15 ans pourrait donc toujours être en primaire.
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SPÉCIFICITÉS DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
DÉCRET 3 MARS 2004 ART 4 §2 16°a

• Pas d'années ni de cycles, mais des degrés de maturité :

Pour tous les types sauf pour le type 2

 Maturité I niveaux d’apprentissages préscolaires

 Maturité II  éveil des apprentissages scolaires

 Maturité III maîtrise et développement des acquis

 Maturité IV utilisation fonctionnelle des acquis selon les orientations 
envisagées 
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SPÉCIFICITÉS DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
DÉCRET 3 MARS 2004 ART 4 §2 16°b

• Pas d'années ni de cycles, mais des degrés de maturité :

Pour le type 2

 Maturité I  niveaux d'acquisition de l'autonomie et de la 
socialisation

 Maturité II  niveaux d'apprentissages préscolaires

 Maturité III éveil des premiers apprentissages scolaires (initiation) 

 Maturité IV  approfondissements
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UN ÉLÈVE ORIENTÉ DANS L’ES EST-IL OBLIGÉ DE LE 
FRÉQUENTER ?

NON

Les parents ont toujours le choix.
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UN ÉLÈVE PEUT-IL QUITTER L’ENSEIGNEMENT 
SPÉCIALISÉ ?

OUI

mais obligation d’avoir un avis non contraignant du CPMS
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LES COMMISSIONS CONSULTATIVES
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COMMISSION CONSULTATIVE : MISSIONS
DÉCRET 3 MARS 2004 ART 124-129, CIRCULAIRE 8635 CH. 20

Article 125. - La commission consultative a pour mission de donner un avis 
motivé à la demande et à l'intention du chef de famille, du chef d’établissement 
ou d’un membre de l’inspection scolaire :
1° sur l'aptitude recevoir un enseignement spécialisé lorsque ce jeune ne fréquente aucune 
école.

2° sur l'opportunité de faire dispenser l'enseignement à domicile à un jeune qui ne peut se 
déplacer ou être transporté en raison de la nature ou de la gravité de son handicap.

3° sur l'opportunité de transférer dans un établissement d'enseignement spécialisé, un 
élève inscrit dans un établissement d'enseignement ordinaire.

4° sur l'opportunité de transférer, dans un établissement d'enseignement ordinaire, un élève 
inscrit dans un établissement d'enseignement spécialisé.

5° sur l'opportunité de transférer un élève d'un établissement d'enseignement spécialisé, dans un 
autre établissement dispensant un type d'enseignement spécialisé mieux approprié.

6° sur l'opportunité de dispenser un enfant ou un adolescent à besoins spécifiques de toute 
obligation scolaire. Dans ce cas, l'avis est communiqué au tribunal de la jeunesse qui peut en 
accorder la dispense.
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ORGANISATION DE L’ÉCOLE
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LE CAPITAL-PÉRIODES
CIRCULAIRE 8635 CHAP.5

• Le capital-périodes dépend :
 du nombre d’élèves

  du nombre guide (qui dépend du type d’enseignement)

  du pourcentage utilisable déterminé chaque année par le Gouvernement (97% 
actuellement - sauf pour les pédagogies adaptées 100%)

• Le but est de répondre le plus précisément possible aux besoins des élèves

• Deux capitaux-périodes  : 
 Pour le personnel enseignant

 Pour le personnel paramédical, psychologique, social, auxiliaire d’éducation

• Contrairement à l’enseignement ordinaire, les variations sont calculées par 
école et non par implantation.
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LES MEMBRES DU PERSONNEL
CIRCULAIRE 8635 CHAP.5 & 7

• Fonctions des enseignants propres à l’ES :

 maitre d’enseignement individualisé obligatoire (au moins une période) 
et obligatoirement instituteur

 maitre d’activité éducative (instituteur, maitre d’éducation physique, ou 
un maitre de travaux manuels)

 maitre de psychomotricité (maternel et primaire)

• Personnel paramédical, psychologique, social, auxiliaire d’éducation :

 Puériculteur, logopède, kinésithérapeute, ergothérapeute, infirmier, 
assistant social, éducateur et/ou psychologue (charge-horaire selon la 
fonction)

 Prestations durant les congés
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L’HORAIRE DES ÉLÈVES AU PRIMAIRE : 28 PÉRIODES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

1 7 13 17 Philo

2 8 14 18 Philo

3 9 15 19 Educ. phy.

4 10 16 20 Educ. phy.

5 11 21 XXXXXXX

6 12 22 XXXXXXX
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L’ÉDUCATION PHYSIQUE
DÉCRET 3 MARS 2004 ART 20

• nombre de périodes hebdomadaires : 2, 3, 4 ou 5

• obligatoires en éducation physique : 2

• au choix en activité psychomotrice ou sportive : 1, 2 ou 3
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L’ÉDUCATION PHYSIQUE
DÉCRET 3 MARS 2004 ART 20

• Pour tous sauf :

 Type 5 : pas obligatoire (différence entre élèves hospitalisés
et élèves dans une institution)

 Type 4 : durant la durée de la leçon d’éducation physique
donnée par le maitre d’éducation physique, remplacement
possible par une activité de psychomotricité donnée par un
agent paramédical (avis du Gouvernement)
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L’ÉDUCATION PHYSIQUE
DÉCRET 3 MARS 2004 ART 20

• Qui peut donner les cours ?

 Les 2 périodes obligatoires :

 un maitre d’éducation physique

 Les autres périodes :

 un maitre d’éducation physique

 un maitre de psychomotricité

 le titulaire si…
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L’HORAIRE DES ENSEIGNANTS
DÉCRET 3 MARS 2004 ART 29 - CIRCULAIRE 7167

• Les instituteurs maternels à prestations complètes assurent 24
périodes de cours par semaine (+ 2 périodes de travail collaboratif)

• Les instituteurs primaires, les maitres de seconde langue, de
morale non confessionnelle et de religion, à prestations complètes
assurent 22 périodes de cours par semaine (+ 2 périodes de travail
collaboratif)
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L’HORAIRE LA DIRECTION
DÉCRET 3 MARS 2004 ART 31

• La direction est présente durant la durée des cours.

• En outre, la direction est présente au moins 20 minutes avant le
début des cours et 30 minutes après leur fin.
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LE CONSEIL DE CLASSE

DÉCRET 3 MARS 2004 ART. 32 + CIRCULAIRE 8635 CH. 9
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ORGANISATION

Les réunions sont organisées de façon à ce que chaque membre
puisse assurer ses prestations telles que définies aux articles 29, 30
et 101 du Décret du 3 mars 2004.
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QUELS SONT LES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE ?
DÉCRET 3 MARS 2004 ART. 32 § 1er - CIRCULAIRE 8635 CHAP. 9

• « Le Conseil de classe est l'ensemble des membres du personnel 
directeur et enseignant, du personnel paramédical, psychologique 
et social et du personnel auxiliaire d'éducation qui a la charge de 
l'instruction et de l'éducation des élèves d'une classe déterminée et 
qui en porte la responsabilité »

 Psychologique et social : appartenant à l’école, pas les agents CPMS

 Auxiliaire d’éducation : éducateurs (hors personnel garderies extra-scolaires)

• ⚠ Au moins une réunion par trimestre, CC assisté du CPMS

• Des CC peuvent être menés en dehors des heures scolaires 
(maximum 3/an) – Circulaire 7512 p.47
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LES MISSIONS DU CONSEIL DE CLASSE ASSISTÉ DE 
L’ORGANISME CHARGÉ DE LA GUIDANCE DES ÉLÈVES

1. élaborer et ajuster pour chaque élève, un plan individuel d'apprentissage qui 
coordonne les activités pédagogiques, paramédicales, sociales et 
psychologiques ;

2. évaluer les progrès et les résultats de chaque élève en vue d'ajuster le plan 
individuel d'apprentissage ;

3. conformément aux articles 13, § 2, et 14, § 3, prendre des décisions en ce 
qui concerne le maintien dans un niveau d'enseignement déterminé ;
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LES MISSIONS DU CONSEIL DE CLASSE ASSISTÉ DE 
L’ORGANISME CHARGÉ DE LA GUIDANCE DES ÉLÈVES

4. conformément au chapitre X, proposer l'intégration d'un élève dans
l'enseignement ordinaire et émettre un avis motivé sur l'opportunité de son
intégration. Si cet avis est positif, assurer la gestion du projet d'intégration ;

5. réorienter des élèves vers une classe différente en cours d'année scolaire ;

6. prendre les décisions relatives au passage vers l'enseignement secondaire ;

7. émettre un avis motivé sur l'opportunité pour un élève de l'enseignement
primaire de fréquenter une classe SSAS. (Structure Scolaire d'Aide à la
Socialisation ou à la resocialisation 3 mars 2004 art.67 bis)
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LE RÔLE DES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE

• Les membres du Conseil de classe assurent la gestion hebdomadaire du plan 
individuel d'apprentissage de chacun de ses élèves. Le titulaire rédige, pour 
chaque réunion du conseil de classe relatif à ses élèves, un procès-verbal qui 
établit entre autres :

1° la classe ;

2° la date, l'heure de début et de fin de la réunion ;

3° le nom des membres présents et leur signature ;

4° le rapport des points traités ;

5° les décisions prises.

• Tous les documents relatifs au Conseil de classe restent en permanence dans 
l'établissement, à la disposition de l'inspection et du service de vérification de 
la Communauté française.
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LE PIA

Plan individuel d’apprentissage
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PARLONS DE NOTRE PIV (Plan individuel de vacances)

Famille A Famille B Famille C

On réaménage la terrasse et nous 
ne partons pas en vacances.

Rien à préparer

Bali
Famille de 4 personnes
Deux enfants en bas âge
Choix du circuit ou plage et 
farniente

Tenerife
Appartement 
Propriétaire
Opération possible du papa
Tout est possible mais en fonction 
des dates de l’opération, on part 
avant ou après
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LE PLAN INDIVIDUEL D’APPRENTISSAGE
DÉCRET DU 3 MARS 2004,  ARTICLE 4, 19° - CIRCULAIRE 8635 CHAP. 9

"Le plan individuel d’apprentissage (P.I.A.) : outil méthodologique élaboré pour
chaque élève et ajusté durant toute sa scolarité par le Conseil de classe, sur la
base des observations fournies par les différents membres et des données
communiquées par l’organisme de guidance des élèves. Il énumère des objectifs
particuliers à atteindre durant une période déterminée. C’est à partir des
données du P.I.A. que chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire met en
œuvre le travail d’éducation, de rééducation et de formation".

"L’élève et ses parents ou, à défaut, leur délégué, sont invités à l’élaboration du
P.I.A." (art 32 §9)
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EN D’AUTRES MOTS…

• Le PIA ne parle pas du passé, mais de l’avenir.

• Il ne parle pas seulement de quoi, mais de comment et avec qui.
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CE QUI SE TROUVE DANS LE PIA

• Fiche signalétique (nom, prénom, date de naissance, parents / personne
responsable)

• Identification des difficultés et des ressources propres à l’élève

• Objectif(s) précis à faire acquérir sur une période déterminée

• Moyens mis en œuvre et actions menées pour les atteindre

• Membre(s) du personnel concerné(s)

• Calendrier d’évaluation de l’objectif ou des objectifs

• L’organisation du suivi (réajustement, remédiation, entretien, renforcement)
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LES TRANSPORTS SCOLAIRES
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TRANSPORTS SCOLAIRES
Où s'adresser ?

• Matière régionalisée

 organisation spécifique en Région wallonne (décret
01/04/2004 + circulaire annuelle) - ordinaire et spécialisé

 organisation spécifique en Région bruxelloise (ordonnance
14 février 2007 + circulaire annuelle) - spécialisé seulement

• Véhicules, chauffeurs et accompagnateurs dépendent du SPW ou 
de la COCOF
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TRANSPORTS SCOLAIRES
Comment en bénéficier ?

• Choix du caractère et non choix du réseau

• L'école la plus proche en fonction des places disponibles

• Un dispositif différent en fonction du type d’enseignement (1 et 8 : 
ligne régulière sauf…) 
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TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour obtenir des réponses à vos questions

Les représentants du CECP au sein...

… des Commissions Territoriales de Déplacement Scolaires (CTDS)

qui traitent notamment des problématiques suivantes...

• élèves exclus du transport scolaire,

• qualité du transport et de l’accompagnement,

• la qualité du transport dans l’enseignement spécialisé,

• les recours et dérogations pour accepter des élèves dans le
transport scolaire.
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TRANSPORTS SCOLAIRES
Remarques fréquentes (RW)

Refus pour cause de …

• saut de capacité : dépend du contrat passé avec le transporteur au
niveau du nombre d'élèves transportés

• dégradation du circuit : dépend de la longueur du circuit et du
respect de l'horaire

• confort parental : implique les lieux de prise en charge et le
regroupement des élèves au sein d'une même école
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LES PÔLES TERRITORIAUX
DÉCRET DU 17 JUIN 2021 PORTANT CRÉATION DES PÔLES TERRITORIAUX CHARGÉS DE SOUTENIR LES ÉCOLES DE 

L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES ET DE L’INTÉGRATION 
PERMANENTE TOTALE (INSÉRÉ DANS LE CODE: LIVRE 6 TITRE 2)
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LES PÔLES TERRITORIAUX : POURQUOI ?

• Axe stratégique 4 du Pacte pour un Enseignement d’Excellence
Afin d'améliorer le rôle de l'enseignement comme source d'émancipation sociale tout en
misant sur l'excellence pour tous, favoriser la mixité et l'école inclusive dans l'ensemble du
système éducatif tout en développant des stratégies de lutte contre l'échec scolaire, le
décrochage et le redoublement.

• Un des objectifs de cet axe stratégique : « répondre aux besoins spécifiques
des élèves dans l’enseignement ordinaire »

• Double ambition :

 amélioration de la prise en charge des EBS scolarisés dans l’EO

 augmentation de la part d'élèves scolarisés dans l'ES qui poursuivent leur 
scolarité dans l'EO
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LES PÔLES TERRITORIAUX : POURQUOI ?

• Volonté de diminuer le nombre d’élèves dans l’enseignement spécialisé
jusqu’à atteindre, d’ici 2030, le pourcentage d’élèves pris en charge dans cet
enseignement en 2004 (soit 3,68% si l’on se réfère aux Indicateurs de
l’enseignement pour l’année 2003-2004).

• Comment ?

 réforme du mécanisme de l’intégration

 réforme de l’orientation

 réforme de l’enseignement spécialisé de type 8
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Spécialisé Spécialisé
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48 pôles dont 13 pôles CECP

LES PÔLES TERRITORIAUX : ORGANISATION
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LES PÔLES TERRITORIAUX : ORGANISATION

• Obligation pour tous les EEO d’être affiliées à un pôle situé dans sa zone

• Les EES peuvent être affiliées à un (et un seul pôle)

• Partenariats spécifiques possibles pour les établissements de T4, 6 et 7

• Les pôles peuvent être inter-niveaux et/ou interréseaux

• Convention pour 6 ans renouvelable (durée du contrat d’objectifs)
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LA COMPOSITION DES PÔLES TERRITORIAUX 

• un coordonnateur + une équipe pluridisciplinaire composée des membres du 
personnel qui sont des professionnels du monde de l’enseignement spécialisé 
et de la santé (logopèdes, kinésithérapeutes, …)

• le nombre de MDP du pôle est déterminé par :
 un financement de base (nombre d’élèves inscrits dans les écoles coopérantes)  

± 5 ETP/12300 élèves

 un financement complémentaire (pour les élèves en IPT suivis par le pôle + les élèves à besoins  
spécifiques sensori-moteurs qui bénéficient d’un protocole d’AR)

• phase transitoire jusque 2025-2026 pendant laquelle le financement de base 
sera réduit afin de financer les intégrations débutées avant la réforme
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DES MISSIONS

DE DEUX

ORDRES

accompagnement des 
équipes éducatives des 
écoles coopérantes

accompagnement des 
élèves des écoles 
coopérantes

LES MISSIONS DES PÔLES TERRITORIAUX 
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LES MISSIONS RELATIVES À L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ÉLÈVES INSCRITS DANS LES ÉCOLES COOPÉRANTES 

 accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d’intégration 
permanente totale pour les élèves issus de l’enseignement spécialisé ;

 accompagner individuellement les élèves présentant des troubles sensori-moteurs 
nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements 
raisonnables si cela s’avère nécessaire au regard de l’échelle des besoins ;

 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 individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le cadre 
de la mise en œuvre des aménagements raisonnables si cela s’avère nécessaire au regard 
de leurs besoins et de leurs protocoles d’ aménagements raisonnables.
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INTÉGRATION DES ÉLÈVES À 
BESOINS SPÉCIFIQUES DANS 
L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE

DÉCRET 3 MARS 2004 ART.130 À 158 + CIRCULAIRE 8690 
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DEUX TYPES D’INTÉGRATIONS

• Les intégrations partielles – toujours suivies par l’EES

• Les intégrations permanentes totales – suivies par l’EES ou par un
pôle
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L’INTÉGRATION PARTIELLE : temporaire ou permanente

• L’élève est inscrit dans l’enseignement spécialisé.

• Il suit certains cours dans l’EEO et les autres dans l’EES pendant toute
l’année scolaire (IPP) OU il suit une partie des cours dans l’EEO pendant
une ou des période(s) déterminée(s) d’une année scolaire (ITP)

• Les périodes d’accompagnement (non obligatoires) sont à prélever sur le
capital-périodes de l’enseignement spécialisé (aucune période n’est octroyée
à l’enseignement ordinaire)

• L’élève continue en outre à bénéficier de la gratuité des transports scolaires de
son domicile à l’EES dans laquelle il est inscrit.

• Les certificats et attestations sont délivrés selon la réglementation en vigueur
dans l’enseignement spécialisé.
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L’INTÉGRATION PERMANENTE TOTALE (IPT)

• Depuis la réforme (2/09/2020), pour bénéficier d’une IPT, l’élève doit avoir été
inscrit et avoir fréquenté l’enseignement spécialisé au 15 octobre de l’année
scolaire précédente.

• 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’établissement
ordinaire qu’il fréquente

 d’un accompagnement assuré par l’EES ou par le pôle territorial

• Les certificats et attestations sont délivrés selon la réglementation en vigueur
dans l’enseignement ordinaire.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES IPT : QUI ?

• Pour les élèves qui étaient déjà en intégration et qui poursuivent au 
même niveau d'enseignement :
 2022-2023 & 2023-2024 : l’EES OU le pôle (choix laissé aux PO)

 à partir de la rentrée 2024 : le pôle reprend les intégrations de ses écoles 
partenaires (dans ses écoles coopérantes)

 jusque 2025-2026 : l’EES peut accompagner un élève suivi dans un autre pôle

• Pour les élèves qui entrent en intégration ou ceux qui l'étaient déjà 
au primaire et qui arrivent au secondaire : obligatoirement le pôle
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L’ACCOMPAGNEMENT DES IPT : QUI ?

• Un ou des membres du personnel de l’enseignement spécialisé
tel(s) que prévu(s) par le protocole :

 enseignant
 psychologue
 puéricultrice
 assistante sociale 
 logopède
 …
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QUI EST RESPONSABLE DU PERSONNEL 
ACCOMPAGNANT ?

• Le personnel reste sous l’autorité administrative de la direction de
l’école d’enseignement spécialisé ou du pôle territorial.

• Par contre, la gestion de la vie scolaire est sous la responsabilité
de la direction de l’école ordinaire selon les modalités définies dans
le protocole d’intégration.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES IPT : QUELS MOYENS ?

• Pour les élèves qui ont débuté l’ intégration avant la réforme : 

 moyens dégressifs (actuellement 3,12 périodes/ 68,64 points)

• Pour les élèves qui entrent en intégration depuis la réforme :
 4 périodes/ 88 points 

• Les élèves qui relèvent des types 4,6,7 peuvent générer des points 
complémentaires (s’ils sont suivis par le pôle) dans le cadre des 
échelles de besoins (⚠ enveloppe fermée!)

• Les élèves qui relèvent des types 4,6 et 7 qui sont dans le 3ème 
cycle du secondaire génèrent actuellement 16 périodes (8+8)/ 352 
points.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES IPT : QUELS MOYENS ?

⚠ 
Les périodes/les points sont générés par l’élève mais accordés à 

l’EES/au pôle 

MUTUALISATION possible
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QUELLE PROCÉDURE POUR DÉMARRER UNE IPT?
CIRCULAIRE 8690

• Une proposition qui émane d’au moins un des intervenants 
suivants:
  le Conseil de classe d'un établissement d'enseignement spécialisé;
  l'organisme qui assure la guidance des élèves de cet établissement ;
  les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même  

s'il est majeur.

• La proposition est introduite auprès du directeur de L’EES qui 
concerte tous les intervenants. ⚠ Si avis défavorable d’un 
intervenant: motivation obligatoire

• Définition du projet d’intégration lors d’une réunion avec :
  les deux conseils de classes
  les deux CPMS
  le pôle territorial
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LE PROTOCOLE D’INTÉGRATION

• des informations concernant l’élève

• le type d’intégration 

• les coordonnées de l’école d’enseignement spécialisé et l’école 
d’enseignement ordinaire

• l’avis du CPMS attaché à l’école d’enseignement spécialisé

• l’accord des deux directions ou des PO

• l’accord des parents (ou de l’élève majeur)

• l’ensemble du projet d’intégration
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LE PROTOCOLE D’INTÉGRATION

• les objectifs de l’intégration

• l’énumération des équipements spécifiques

• les besoins de l’élève en matière de transport

• les éventuelles dispenses de programme ⚠
• le dispositif de liaison entre les écoles 

• les modalités d’accompagnement

• le personnel d’accompagnement 

• les modalités de concertation entre les membres du personnel (ordinaire et 
spécialisé)

• les modalités d’évaluation interne et la constitution de rapports
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LE PROTOCOLE D’INTÉGRATION

⚠
Tout changement de partenaire implique la rédaction d’un nouveau 

protocole
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ÉVALUATION ANNUELLE

• Au terme de chaque année scolaire, les partenaires se réunissent 
pour évaluer le projet :

 soit l’intégration se poursuit l’année suivante ;

 soit, à la demande d’un des signataires du protocole et après 
concertation, l’intégration s’arrête et l’élève retourne dans 
l’enseignement spécialisé.

• Exceptionnellement en cours d’année scolaire sur décision du 
Conseil de classe, l’intégration peut être interrompue.

• Ces décisions sont formalisées dans un document (annexe 4)
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LES MISSIONS RELATIVES À L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ÉCOLES COOPÉRANTES

 informer les équipes éducatives, élèves et parents d’élèves sur les 
aménagements  raisonnables et l’intégration permanente totale ;

 assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien 
aux élèves, notamment afin de faciliter l’échange d’expériences ;

 accompagner et soutenir les membres de l’équipe éducative des écoles 
coopérantes dans l’organisation des aménagements raisonnables, 
notamment par le conseil ou la mise à disposition d’outils ;

 accompagner les écoles coopérantes dans l’élaboration de protocoles 
d’aménagements raisonnables lorsqu’une prise en charge individuelle de 
l’élève concerné par le pôle territorial s’avère nécessaire.
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LES AMÉNAGEMENTS 
RAISONNABLES
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PREMIÈRE DISPOSITION DÉCRÉTALE
DÉCRET 3 MARS 2004 ART.12

• Décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte
contre certaines formes de discrimination :

➔refus d’aménagement raisonnable = discrimination

• Pour les types 1, 3 et 8, le rapport d'inscription doit notamment décrire, le cas
échéant, selon les modalités fixées par le Gouvernement, l'accompagnement
et les aménagements raisonnables mis en place dans l'enseignement
ordinaire et démontrer que ceux-ci se sont révélés insuffisants pour assurer un
apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève. (2012!)

• Un manque de maitrise de la langue de l'enseignement ou l'appartenance à un
milieu social défavorisé ne constitue pas un motif suffisant d'orientation vers
l'enseignement spécialisé.
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DÉCRET RELATIF À L’ACCUEIL, À L’ACCOMPAGNEMENT ET 
AU MAINTIEN DANS L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE 

FONDAMENTAL ET SECONDAIRE DES ÉLÈVES PRÉSENTANT 
DES BESOINS SPÉCIFIQUES

DÉCRET DU 7 DÉCEMBRE 2017 – CIRCULAIRE 6831 – 

CODE DE L'ENSEIGNEMENT LIVRE 1 CH VIII SECTION 1
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DES BESOINS SPÉCIFIQUES ?

« Besoins reconnus résultant d’une particularité, d’un trouble, d’une 
situation permanents ou semi-permanents 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 ou dans l’enseignement spécialisé. »
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QUI EST CONCERNÉ ?

• tous les élèves qui relèveraient de l’enseignement spécialisé

• TDA/H (trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 
hyperactivité) ? Oui

• haut potentiel ? Oui (voir commentaire des articles)

• migrant qui ne maîtrise pas la langue ?  Non

• …
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ÉTABLISSEMENT D’UN DIAGNOSTIC

• AGCF du 17 juillet 2019 fixant la liste exhaustive des professions médicales, 
psycho-médicales et paramédicales reconnues officiellement pour poser le 
diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements raisonnables 
dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire 

 médecin spécialiste
 kinésithérapeute
 ergothérapeute 
 logopède
 orthopédagogue clinicien 
 orthoptiste-optométriste 
 psychologue 
 CPMS
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UN SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE ? 
LES AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES

• « …mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus 
dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des 
besoins spécifiques d'accéder aux activités organisées dans le cadre de son 
parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, 
sauf si ces mesures imposent à l'égard de l’ établissement qui doit les adopter 
une charge disproportionnée »

• c’est un droit …

• l’aménagement peut être matériel, organisationnel et/ou pédagogique
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SELON VOUS, RAISONNABLE ? 

• Adapter un document pour faciliter la lecture ?

• Reformuler une question ?

• Agrandir et passer du format A4 au format A3 ?

• Construire un ascenseur pour un PMR ?

• Fournir un traducteur en langue des signes 28 périodes par semaine à un élève sourd ?

• Permettre à l’élève d’utiliser une calculatrice pour les 4 opérations de base ?

• Utiliser un logiciel avec synthèse vocale pour un élève dyslexique ?

• Laisser du temps complémentaire à l’élève pour réaliser un exercice ou une évaluation?

• Remplacer l’épreuve à l’audition par une épreuve écrite pour un élève sourd ?
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CIRCULAIRE N° 2623   DU 11/02/2009 
 
 

Objet : Evaluation des élèves atteints d’une déficience 
auditive 
Réseaux : Tous 
Niveaux et services : Tous 
Période :         Année scolaire 2008-2009  

 
- A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province ; 
- A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres ; 
- Aux membres des services d’Inspection de l'enseignement 

fondamental et secondaire de la Communauté f rançaise ; 
- Aux Organes de représentation et de coordination ; 
- Aux Pouvoirs organisateurs des établissements 

d'enseignement secondaires subventionnés, de plein 
exercice et à horaire réduit, ordinaires et spécialisés ; 

- Aux Chefs d'établissement d'enseignement primaire et 
secondaire organisé ou subventionné par la Communauté 
française, de plein exercice et à horaire réduit, ordinaire et 
spécialisé ; 
 
Pour information : 
 

- Aux Organisations syndicales ; 
- Aux Associations de Parents ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorités : Ministre de l’Enseignement obligatoire  
Signataire(s) : Christian DUPONT 
Gestionnaires : Cabinet du Ministre 
Personne(s)-ressource(s) : Patrick BEAUFORT (patrick.beaufort@cfwb.be) 
 
 
Renvoi(s) :  
Nombre de pages : 1 p.    
Téléphone pour duplicata :  
Mots-clés : Déficience auditive - Evaluations   

Bruxelles, le 11/02/2009 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de l’évaluation des connaissances des élèves de l’enseignement 
fondamental ou de l’enseignement secondaire atteints d’une déficience auditive et 
intégrés dans l’enseignement ordinaire, je suis régulièrement interpellé par les 
familles, les enseignants, les directions d’écoles ou les services d’accompagnement. 
 
Qu’il s’agisse d’évaluations certificatives, sommatives ou formatives, les enseignants 
éprouvent souvent des difficultés lors de la passation des épreuves, notamment dès 
que celles-ci impliquent l’audition ou la prise de parole.  
 
La présence de ces élèves dans les classes est légitime, et, en aucun cas, le handicap 
ne peut faire l’objet d’une quelconque discrimination. 
 
Je me permets d’attirer votre attention sur quatre points qui me semblent 
particulièrement importants : 
 

- l’évaluation des connaissances nécessite parfois, pour l’élève sourd, une 
adaptation des épreuves : temps supplémentaire, interprétation etc ; 
 
-  en langues étrangères, l’évaluation de l’élève sourd ne devrait être réalisée que 
sur des connaissances passives, évaluées sur base d’épreuves écrites ; 
 
-  lors de toute épreuve de compréhension à l’audition (outre les épreuves en 
langues étrangères, susmentionnées), l’élève sourd devrait disposer d’une 
interprétation en langue des signes, ou à défaut, du texte écrit et/ou ou toute 
autre modalité visuelle habituellement utilisée ; 

 
-  lors des épreuves orales, les questions devraient être interprétées à l’élève 
sourd ou, à défaut, proposées par écrit. Ses réponses pourraient être, si 
nécessaire, traduites oralement par l’interprète. 

 
Les adaptations éventuelles ne pourront en aucun cas, remettre en cause la qualité 
des diplômes ou des certifications. 
 
Je vous remercie de donner à ces dispositions l’information la plus large possible 
auprès de tous les membres du personnel ainsi qu’aux familles concernées, et le cas 
échéant, aux services assurant l’accompagnement de l’élève dans l’enseignement 
ordinaire. 
 
 
 
 

 
 

Christian DUPONT 
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TYPES D’AMÉNAGEMENTS

• matériels

installation d’une rampe, place de parking, tablette, logiciel, casque anti-bruit, 
…

• organisationnels

horaires, locaux, regroupements, …

• pédagogiques

traduction en langue des signes, dispenses, tiers temps complémentaire, 
méthode de lecture, manipulation, … (enseignants en intégration)
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RAISONNABLE, C’EST QUOI ?

• impact financier de l’aménagement, compte tenu d’éventuelles interventions 
financières de soutien (Pouvoirs publics, AVIQ, PHARE, mutuelles, Cap 48, 
caisses d’écoles, … )

• impact organisationnel de l’aménagement, en particulier en matière 
d’encadrement de l’élève concerné ( enseignant, puéricultrice…)

• fréquence et la durée prévues de l’utilisation de l’aménagement par la 
personne en situation de handicap.

• impact de l’aménagement sur la qualité de vie d’un (des) utilisateur(s) 
effectif(s)

• impact de l’aménagement sur l’environnement et sur d’autres utilisateurs

• absence d’alternatives équivalentes
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QUI PEUT INTRODUIRE LA DEMANDE ?

• les parents ou l’élève s’il est majeur

• les personnes investies de l’autorité parentale ou qui assument la 
garde

• le CPMS attaché à l’école où l’élève est inscrit

• un membre de l’équipe éducative
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FORMALISATION

• À la suite du diagnostic invoqué, un protocole d’aménagements 
raisonnables est élaboré lors d’une réunion de concertation réunissant : 
 la direction ou son délégué ; 

 l’équipe éducative dans l’enseignement fondamental, ou ses représentants ; 

 les parents de l’élève.

• D’autres intervenants peuvent être sollicités:
 un représentant du Centre PMS compétent pour l’école ordinaire concernée, si l’un des 

partenaires ou le directeur du Centre PMS l’estime nécessaire ; 

 un représentant du pôle territorial compétent lorsqu’une prise en charge de l’élève 
concerné par le pôle pourrait s’avérer nécessaire ;

 un expert, à la demande des parents de l’élève, avec accord de la direction.
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PARTICULARITÉS

• Les aménagements matériels et organisationnels ainsi que les 
partenariats avec des acteurs externes relèvent d’une décision du 
P.O.

• Ils doivent être formalisés dans un protocole.

• Les élèves concernés par un protocole d’AR doivent être signalés à 
a FWB via le logiciel de gestion des élèves

• Ils ne remettent pas en cause les objectifs d’apprentissage définis 
par les référentiels (retard mental?)
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RECOURS

• Auprès des Services du Gouvernement pour une conciliation

• Ensuite, si échec : Commission de l’Enseignement obligatoire 
inclusif

• Si décision favorable à l’élève : caractère contraignant
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COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 
INCLUSIF

• présidée par les Services du Gouvernement

• délégué général aux droits de l’enfant

• un représentant « réseau »

• un représentant du Conseil supérieur des CPMS

• un représentant FAPEO ou UFAPEC

• un représentant du service de l’inspection

• consultatif: UNIA – Phare/Aviq

• Administrateur général des infrastructures (si nécessaire)
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QUELQUES EXERCICES PRATIQUES 
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Nous sommes en juin 2023 et une proposition d’intégration est introduite pour que Christophe, élève 
inscrit dans l’enseignement spécialisé depuis janvier 2023, puisse bénéficier d’une intégration 
permanente totale dès la rentrée prochaine. Le directeur de l’école d’enseignement spécialisé annonce 
aux parents que Christophe sera accompagné 3 périodes par semaine par une logopède.

Propositions : 

• L’intégration débutera bien dès la prochaine rentrée scolaire.

• La logopède devra obligatoirement faire partie du pôle.

• L’élève ne sera pas dans les conditions pour bénéficier d’une IPT. 

• L’élève doit obligatoirement être accompagné 4 périodes.

• Aucune solution proposée ne convient.

EXERCICE 1
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Nous sommes en juin 2023 et une proposition d’intégration est introduite pour que Christophe, élève 
inscrit dans l’enseignement spécialisé depuis janvier 2023, puisse bénéficier d’une intégration 
permanente totale dès la rentrée prochaine. Le directeur de l’école d’enseignement spécialisé annonce 
aux parents que Christophe sera accompagné 3 périodes par semaine par une logopède.

Propositions : 

• L’intégration débutera bien dès la prochaine rentrée scolaire.

• La logopède devra obligatoirement faire partie du pôle.

• L’élève ne sera pas dans les conditions pour bénéficier d’une IPT. 

• L’élève doit être obligatoirement accompagné 4 périodes.

• Aucune solution proposée ne convient.

EXERCICE 1

 Circulaire 8690, p.8, 4.2 « … les élèves inscrits et ayant fréquenté 
l’enseignement spécialisé depuis au moins le 15 octobre de l’année 
précédente. »  
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Lors du Conseil de classe de fin d’année, auquel participent les parents de Jérôme, il a été décidé que
l’élève, âgé de 13 ans, serait maintenu à l’école primaire d’enseignement spécialisé à la prochaine
rentrée scolaire. Le CPMS n’étant pas membre du Conseil de classe, la direction a oublié d’inviter un
de ses agents à participer à cette réunion mais a promis qu’elle communiquerait la décision.

Propositions :

• La procédure est correcte puisque la décision appartient aux parents.

• Le CPMS devait participer à ce Conseil de classe.

• C’était une bonne idée d’inviter les parents à participer à ce Conseil de classe, ils sont trop souvent
oubliés.

• Vu l’âge de l’enfant, le maintien en primaire est impossible.

• Le CPMS est membre du Conseil de classe.

EXERCICE 2
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Lors du Conseil de classe de fin d’année, auquel participent les parents de Jérôme, il a été décidé que 
l’élève, âgé de 13 ans, serait maintenu à l’école primaire d’enseignement spécialisé à la prochaine 
rentrée scolaire. Le CPMS n’étant pas membre du Conseil de classe, la direction a oublié d’inviter un 
de ses agents à participer à cette réunion mais a promis qu’elle communiquerait la décision.

Propositions :

• La procédure est correcte puisque la décision appartient aux parents.

• Le CPMS devait participer à ce Conseil de classe.

• C’était une bonne idée d’inviter les parents à participer à ce conseil de classe, ils sont trop souvent 
oubliés.

• Vu l’âge de l’enfant, le maintien en primaire est impossible.

• Le CPMS est membre du conseil de classe.

EXERCICE 2 (corrigé)

 Circulaire 8635 : Ch. 9  1.3b Les missions du Conseil de classe 
assisté de l'organisme chargé de la guidance des élèves - 3e prendre 
des décisions en ce qui concerne le maintien dans un niveau 
d’enseignement déterminé 
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Ce matin, le directeur d’une école d’enseignement spécialisé de type 7 reçoit, pour une inscription, les 
parents de Louis, enfant sourd profond de naissance, qui a suivi sa scolarité maternelle dans l’école 
maternelle ordinaire de son village. Ils sont porteurs d’un avis d’orientation rédigé par l’ORL de l’hôpital 
local. Répondant à leur demande, le directeur les assure que l’enfant sera bien inscrit en première 
année primaire à la rentrée.

Propositions :

• L’avis d’orientation ne peut être rédigé que par un CPMS.

• La notion de « première année primaire » n’existe pas dans l’enseignement spécialisé.

• L’enfant sourd, contrairement à l’enfant dysphasique, peut être inscrit dans tous les types de 
l’enseignement spécialisé.

• C’est le rôle du maitre d’activité éducative d’orienter l’enfant vers une classe précise.

• L’enseignement fondamental spécialisé est organisé en degrés de maturité.

EXERCICE 3
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Ce matin, le directeur d’une école d’enseignement spécialisé de type 7 reçoit, pour une inscription, les 
parents de Louis, enfant sourd profond de naissance, qui a suivi sa scolarité maternelle dans l’école 
maternelle ordinaire de son village. Ils sont porteurs d’un avis d’orientation rédigé par l’ORL de l’hôpital 
local. Répondant à leur demande, le directeur les assure que l’enfant sera bien inscrit en première 
année primaire à la rentrée.

Propositions :

• L’avis d’orientation ne peut être rédigé que par un CPMS.

• La notion de « première  année primaire »  n’existe pas dans l’enseignement spécialisé.

• L’enfant sourd, contrairement à l’enfant dysphasique, peut être inscrit dans tous les types de 
l’enseignement spécialisé.

• C’est le rôle du maître d’activité éducative que d’orienter l’enfant vers une classe précise.

• L’enseignement fondamental spécialisé est organisé en degrés de maturité.

EXERCICE 3 (corrigé)

 L’enseignement primaire est organisé en 4 degrés de maturité : 
Décret 3 mars 2004 Art. 4§ 2  15°
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La direction d’une école d’enseignement spécialisé de type 4 organise sa rentrée scolaire. L’école
compte 5 classes. Elle décide d’octroyer 3 périodes d’éducation physique à toutes ses classes, sauf à
celle de Madame Maud. En effet, tous les élèves de cette classe étant atteints d’un polyhandicap
sévère, le cours d’éducation physique n’a pas de raison d’être.

Propositions :

• Il n’est pas possible d’octroyer 3 périodes d’éducation physique par classe.

• Toutes les classes doivent obligatoirement bénéficier d’un minimum de 2 périodes d’éducation
physique.

• On ne donne pas de cours d’éducation physique dans l’enseignement spécialisé de type 4.

• Toutes les classes doivent obligatoirement bénéficier de 4 périodes d’éducation physique.

EXERCICE 4
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La direction d’une école d’enseignement spécialisé de type 4 organise sa rentrée scolaire. L’école
compte 5 classes. Elle décide d’’octroyer 3 périodes d’éducation physique à toutes ses classes, sauf à
celle de Madame Maud. En effet, tous les élèves de cette classe étant atteint d’un polyhandicap
sévère, le cours d’éducation physique n’a pas de raison d’être.

Propositions :

• Il n’est pas possible d’octroyer 3 périodes d’éducation physique par classe.

• Toutes les classes doivent obligatoirement bénéficier d’un minimum de 2 périodes d’éducation
physique.

• On ne donne pas de cours d’éducation physique dans l’enseignement spécialisé de type 4.

• Toutes les classes doivent obligatoirement bénéficier de 4 périodes d’éducation physique.

EXERCICE 4 (corrigé)

 Le nombre de périodes d’éducation physique est fixé à 2 par classe. 
Durant ces 2 périodes, la prise en charge de certains élèves par du 
personnel paramédical peut être autorisé suite à une demande motivée 
adressée à l’administration.  Circulaire 8635, chap.5, p.138, 2.4.11.
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Les parents de Lucie viennent trouver l’institutrice afin que celle-ci mette en place des aménagements 
raisonnables pour leur fille. En effet, Lucie semble être dyslexique. L’institutrice avait déjà été 
interpellée par les difficultés que présentait cette élève. 

Propositions :

• L’institutrice précise aux parents qu’elle ne peut rien mettre en place sans diagnostic.

• L’institutrice explique aux parents que c’est le pôle qui a pour mission de rédiger le protocole d’AR.

• L’institutrice demande aux parents de présenter le diagnostic à la direction de l’école afin de rédiger 
le protocole d’aménagements raisonnables.

• L’institutrice propose aux parents d’aller inscrire Lucie dans une école d’enseignement spécialisé.

• Toutes les propositions sont correctes.

EXERCICE 5
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Les parents de Lucie viennent trouver l’institutrice afin que celle-ci mette en place des aménagements 
raisonnables pour leur fille. En effet, Lucie semble être dyslexique. L’institutrice avait déjà été 
interpellée par les difficultés que présentait cette élève. 

Propositions :

• L’institutrice précise aux parents qu’elle ne peut rien mettre en place sans diagnostic.

• L’institutrice explique aux parents que c’est le pôle qui a pour mission de rédiger le protocole d’AR.

• L’institutrice demande aux parents de présenter le diagnostic à la direction de l’école afin de rédiger 
le protocole d’aménagements raisonnables.

• L’institutrice propose aux parents d’aller inscrire Lucie dans une école d’enseignement spécialisé.

• Toutes les propositions sont correctes.

EXERCICE 5

 Pour qu’un tel protocole puisse être mis en place, un diagnostic devra 
avoir été établi (…). Circulaire 8722, p.4.
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Conseil de l’enseignement des communes et des provinces
02/736.89.74 – info@cecp.be

Avenue des Gaulois, 32 – 1040 BRUXELLES

patrick.beaufort@cecp.be

msauvage@ecl.be

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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