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L’installation cette année de cette Commission des élèves à besoins éducatifs particuliers  a permis de réunir au sein du

collège l’ensemble des partenaires accompagnant la scolarité des EBEP au sein et à l’extérieur du collège. La CEBEP s’est

réunie 4 fois dans l’année et a travaillé à l’élaboration d’un inventaire des obstacles à la réussite scolaire de ces élèves. Les

échanges ont porté sur les raisons de ses obstacles, les besoins et les réponses à y porter ensemble.

Plus-value de l'action

Des travaux de la commission, il est ressorti la nécessité impérieuse de communiquer et de travailler ensemble. Tous les

participants ont demandé que ses travaux puissent se poursuivre sur les prochaines années. Nous sommes au début d’un

processus qui ne fait que démarrer mais qui ne demande qu’à se pérenniser.




Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

80 élèves étaient représentés de la 6ème à la 3ème .

A l'origine

Le collège accueille près de 30 % d’élèves à besoins éducatifs particuliers, deux dispositifs d’accompagnement internes (ULIS

et EFIV) et une SEGPA. Ces élèves bénéficient aussi d’accompagnement par des établissements ou des services extérieurs

(IME, ITEP, SESSAD).

Objectifs poursuivis

Trois objectifs poursuivis : 

-	Accompagner la transition inclusive du collège.

-	Favoriser la réussite scolaire des élèves

-	Développer le travail collaboratif avec les partenaires extérieurs durant la scolarité des EBEP mais aussi en amont et en

aval.

Description
15/12/2016 - Une première réunion pour installer la commission, se présenter et exposer le programme de travail pour

l’année.

16/02/2017 - Une deuxième réunion pour recenser chez les différents partenaires et enseignants les difficultés et les obstacles

rencontrés.

11/05/2017 – Troisième réunion qui a permis de poursuivre le travail d’inventaire engagé.

22/06/2017 – Dernière réunion de l’année qui aura pour objectifs de finaliser l’inventaire, de proposer des pistes de réponse et

des perspectives d’actions pour l’année prochaine.





Modalité de mise en oeuvre
4 réunions plénières organisées au cours de l’année et des réunions délocalisée dans les structures extérieures.

Le format d’une heure de réunion avait été initialement envisagé mais s’est avéré trop court vu l’ensemble des partenaires et

des prises de paroles fructueuses. Le temps de réunion a été élargi à 1h30.

Trois ressources ou points d'appui
-	Intérêt des partenaires pour la CEBEP (nombre croissant de représentants présents par structure).

-	Heures de concertation accordées aux enseignants pour participer à ces moments.

-	La mise à disposition des enseignants du premier degré par l’IEN de circonscription pour les moments de concertation.



Difficultés rencontrées
-	Difficulté de donner la parole à tout le monde du fait du nombre important de participants.

-	Difficulté à ne pas aborder de cas d’élève et à rester sur des conditions générales d’inclusion.

-	Difficulté à élargir la réflexion à des professeurs de tous les champs disciplinaires.

Moyens mobilisés
Heures de concertation pour les personnels Education Nationale.

Mise à disposition d’une salle de réunion par le collège et par les partenaires (ITEP, IME) qui nous recevaient.

Partenariat et contenu du partenariat
RASED, ITEP, CIO, DSDEN du Cantal, MDPH, CMPP, écoles, autres collèges, IME, SESSAD, ..... 
Liens éventuels avec la Recherche
La commission est le sujet d’un travail de recherche universitaire mené par Pascal IGOUNET, Directeur de la SEGPA à

l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.




Evaluation

Evaluation / indicateurs

Pour évaluer l’action de la Commission et son impact sur les situations de scolarisation des élèves à besoins éducatifs

particuliers, le coordinateur mettra en place un protocole s’appuyant sur les indicateurs suivants :

- Taux de réussite des élèves à besoins éducatifs particuliers au CFG et au DNB ;

- Evolution des résultats scolaires indiquée par les bulletins scolaires ;

- Entretiens avec les élèves pour mesurer leur ressenti sur leurs conditions d’inclusion ;

- Entretiens avec les coordinateurs des dispositifs et les partenaires extérieurs ;

- Sondage et entretiens auprès des professeurs pour appréhender et partager leurs expériences ;

- Rencontres et entretiens avec les familles.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Taux de présences des acteurs aux différentes réunions.

Augmentation des invitations des personnels du collège dans les structures de concertation extérieures au collège.

Un questionnaire ouvert de satisfaction en direction des partenaires sera communiqué lors de la dernière réunion.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Il est trop tôt pour que les fruits de la réflexion engagée (réponses apportées aux obstacles relevés dans l’inventaire) se soient

traduits par des modifications de pratiques assez significatives pour évaluer une meilleure réussite scolaire des EBEP. Il

faudra pour cela plusieurs années de recul. 

Les élèves ont pu bénéficier d’un regard et d’une prise en compte plus bienveillante des équipes éducatives et pédagogiques.


Sur les pratiques des enseignants : 

Des enseignants se sont rassurés par rapport à l’accompagnement à fournir à ses élèves. Certains ont mis en place des

aménagements pédagogiques pertinents qu’il conviendrait maintenant de mutualiser. Les Professeurs Principaux ont été

positionnés comme personnes relais dans la mise en place d’aménagement pédagogique au profit des EBEP (PAP, PSS,

PPRE). Il est primordial de généraliser cette démarche auprès de tous les enseignants.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

La mise en place de la CEBEP a eu pour conséquence de mettre la scolarisation des EBEP au cœur des préoccupations et



des discussions des équipes éducatives et pédagogiques au sein du collège. Elle a aussi permis de développer des liens

fructueux avec les partenaires mais aussi de mieux appréhender les logiques et les contraintes de chacune des structures.

Sur l'école / l'établissement : 

Le collège a décidé de consacrer un volet de son projet d’établissement au suivi et à la réussite scolaire des EBEP. Des

temps de concertation permettant aux acteurs (professeurs, partenaires) de  se voir sont à l’étude pour leur permettre

d’assurer ce suivi et de développer leur collaboration.

Plus généralement, sur l'environnement : 

La mise en place de la Commission, jointe aux actions menées envers les familles des EBEP, a permis de montrer la volonté

de l’équipe du collège de favoriser l’accueil et la réussite scolaire des EBEP quelques soient leurs profils (élèves en situation

de handicap, élèves porteurs de troubles des apprentissages, élèves en grande difficulté scolaire, enfants issus de famille

itinérante ou du voyage).

Un réseau de communication et d’échanges, partageant des objectifs communs plaçant les EBEP au cœur de ceux-ci, a

permis de se tisser entre toutes les structures du bassin de St Flour.



