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Le Pôle ressources et le Service pédagogique d'accompagnement  à la scolarisation accompagnent des élèves qui ont des

besoins éducatifs particuliers et/ ou qui présentent des troubles des fonctions motrices et des difficultés d’apprentissage

(dyspraxies).

L’objectif premier de ce service est d’apporter sa contribution à l’Ecole Inclusive en permettant des parcours de scolarisation

adaptés.

L’évaluation, l’analyse des situations scolaires, permettent de dégager des projets de scolarisation adaptés aux besoins de

l’élève sans interruption de parcours, tout en ayant une vocation de formation auprès des enseignants.

Plus-value de l'action

En transmettant aux enseignants un maximum d'informations sur les situations de handicaps et leurs conséquences sur les

apprentissages afin qu'ils puissent eux mêmes élaborer des solutions, nous constatons d'une manière générale que cela

permet aux enseignants de s'approprier pleinement la scolarisation des élèves en situation de handicap, et que cela leur

permet aussi de s'autoriser pour 

d' autres situations similaires de  construire eux mêmes les solutions adaptées sans avoir recours au Pôle ressources.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

En moyenne 180 par an, tous niveaux confondus de la PS à la terminale.

A l'origine

Existence d'un pôle ressources départemental dont une partie est attachée à notre service (accompagnement des Troubles

des Fonctions Motrices et dyspraxies) de la PS à la terminale.

Existence d'un service pédagogique départemental d'accompagnement à la scolarisation de la PS à la terminale, avec

interventions en soutien pédagogique individualisé.

-Difficulté à évaluer les effets réels de nos interventions Pôle ressources (si ce ne sont des demandes toujours plus

importantes). 

-Pas d'outils, ni de moyens d'évaluation de notre action.

-Mieux définir nos objectifs, afin de mieux orienter nos interventions et d'allier efficacité et demande croissante.


Objectifs poursuivis

-Permettre aux élèves qui présentent des troubles des fonctions motrices et des dyspraxies de poursuivre leur scolarité sur

leurs écoles, collèges et lycées de secteur.

-Éviter les ruptures dans les parcours scolaires des élèves à besoins éducatifs particuliers.

-Apporter une expertise sur les situations scolaires et accompagner les parcours scolaires



-Permettre aux enseignants d'avoir les outils suffisants pour scolariser un élève à besoins éducatifs particuliers 

Description
Pôle ressources : 

Intervention à destination des enseignants du premier comme du second degré.

Evaluation et analyse de  situations scolaires.

Rédaction de comptes-rendus détaillés  de l'observation, de l'analyse et des adaptations à mettre en place

Conseils pédagogiques auprès des enseignants

Conseils auprès des AESH

Formation des enseignants et des AESH

Service pédagogique d'accompagnement à la scolarisation :

Action à destination des premières scolarisations, des CP, 6èmes et 2des

-Evaluation de la situation scolaire (accessibilité, pédagogie adaptée)

-Rencontre avec l'équipe pédagogique : information sur les  compétences de l'élève,  la situation de handicap et  ses

conséquences sur les apprentissages et les compensations et adaptations pédagogiques à mettre en œuvre .

-Travail technique avec le ou les enseignants sur les supports.

-Si nécessaire mise en place d'un suivi hebdomadaire dans la classe.

Soutien pédagogique dans la classe auprès de l'élève, de l'enseignant, des équipes pédagogiques.

Information continue auprès de l'établissement.



Modalité de mise en oeuvre
Fiche  de saisine « type » du pôle ressources.

Listing de toutes les demandes avec toutes les informations et calendrier des interventions (coordination par la direction).

Ecriture de comptes-rendus à partir d'un document unique rédigé en équipe.

Création d'une banque de données d'aménagements pédagogiques proposés.

Réunions de concertation trimestrielles dans le cadre d’un Pôle TFM.

Établissement d’ une liste d’ élèves suivis l'année précédente en GS, CM1,CM2 et 3ème

Septembre  : contact detoutes les équipes pédagogiques de ces élèves scolarisés en CP, 6ème et 2de.

Janvier  : Contact des équipes pédagogiques des élèves de CM2.

A) Si élève suivi l'année précédente

-Rencontre avec l'équipe pédagogique : information des compétences de l'élève, de la situation de handicap et de ses

conséquences sur les apprentissages et des adaptations pédagogiques à mettre en œuvre .

Travail technique avec le ou les enseignants sur les supports.

-Si nécessaire mise en place d'un suivi hebdomadaire dans la classe.

B) Si élève non suivi l'année précédente car nouvelle demande (CP/6ème/2de).

Évaluation de la situation scolaire

Rédaction d'un compte-rendu détaillé sur l'observation et l'évaluation (Mise en place de la procédure A).



Trois ressources ou points d'appui
Structuration de nos interventions :

Elaboration de documents récapitulant les demandes et établissement d'un calendrier

Elaboration d'une fiche de saisine et d'un document type pour l'évaluation

Elaboration d'un document pour les suivis de scolarisation pour l'année suivante



Difficultés rencontrées
Difficulté à mettre en place des suivis réguliers pour les établissements scolaires à plus de 45 minutes de notre établissement.

Attentes (de moins en moins nombreuses)  de certains enseignants qui ne sont pas en adéquation avec nos compétences :

attente de diagnostic médical et de prescription de rééducation.

Financement des outils pédagogiques et des frais de déplacements.

Moyens mobilisés



Enseignants spécialisés CAPASH option C  (1,2 ETP)
Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Point d'achoppement, nous n'avons pas de véritable protocole d'évaluation, si ce n'est que nous nous inscrivons dans

l'accompagnement dans des classes charnières et que l'évaluation se situe dans la poursuite avec succès de la scolarisation

des élèves dans leur école/collège/lycée.

Évaluation au niveau des dispositifs ULIS TFM/TMA : stabilisation des effectifs depuis 3 ans, alors que les demandes étaient

croissantes depuis plusieurs années.

Bilan tous les ans avec un récapitulatif des 200 élèves accompagnés, en ciblant les élèves qui seront scolarisés au CP, en

6ème ou au collège afin d'envisager leur accompagnement et de rédiger pour chacun une fiche élève.

L'objectif de ce bilan est aussi de cibler les établissements scolaires où nous nous sommes rendus plusieurs fois, afin de leur

proposer un stage d'école ou une FIL afin qu'ils s'approprient les différents outils mais surtout la  notion de différenciation

pédagogique et d'objectifs adaptés à chacun, ce dans le respect des programmes nationaux
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Néant

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Pas de statistiques ou d'évaluations normées, mais nous constatons un baisse des demandes d'évaluations, de suivis et

d'orientations sur les ULIS TFM.

Sur les pratiques des enseignants : 

Effets constatés très positifs, de transposition de la prise en compte des besoins éducatifs particuliers à d'autres élèves du

groupe classe. 

Exemple: Transmission des cours à tous les élèves de la classe avec les adaptations qui avaient été préconisées pour un seul

élève (meilleure lisibilité pour tous).


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant, non adapté à ce type d'intervention.




Sur l'école / l'établissement : 

Certains établissements se saisissent de nos interventions individuelles pour nous  demander d'intervenir au cours de

formations d'initiative locale, de stages d’école.

Plus généralement, sur l'environnement : 

L'objectif premier de nos interventions est d'avoir une action sur l'environnement afin de permettre à chaque élève quelles que

soient ses compétences de poursuivre une scolarité adaptée dans son Ecole de secteur.

Cet objectif est atteint lorsque nous constatons une diminution des ruptures dans les parcours scolaires .





