
                                                      Innovathèque  

Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

27 novembre 2018 

ACADÉMIE de Clermont-Ferrand 

Atelier de Pédagogie Potentielle 

- Etablissement Scolaire Privé Jean-Baptiste de La Salle à Clermont-Ferrand 

 

QUOI ? 

Titre 

« Atelier de Pédagogie POtentielle » (l’APPO) 
Un dispositif innovant pour l’inclusion scolaire en LEGT et Supérieur 

C’est innovant !  

Dispositif expérimental d’inclusion des Elèves à Besoins Educatifs Particuliers (EBEP) en 

classe ordinaire de lycée. Réécriture innovante des dispositifs ULIS, elle fonctionne 

comme une PLATEFORME RESSOURCE (pas de restriction de handicap ; pas de 

limitation du nombre d’élèves accueillis) 

Il favorise l’accès en LEGT et Supérieur d’élèves à BEP. 

Il optimise l’inclusion en individualisant les aménagements : séances de 

métacognition proposées par l’enseignant référent. 

Il crée une dynamique : regroupement des enseignants autour de la question de 

l’inclusion et mutualisation des pratiques ; 

Il fonctionne en partenariat avec des professionnels du secteur médico-social afin de 

mener un projet de recherche sur la scolarisation de ces élèves, gommer les écarts 

entre le monde enseignant et la recherche / le monde médical. 

L’APPO repose sur un accompagnement méthodologique innovant, la recherche et 

création de  nouveaux outils 

☐    Lien avec la recherche ?  

 

Les élèves accompagnés bénéficient d’un soutien dans leurs apprentissages par un 

enseignant ressource visant à identifier en situation scolaire leurs difficultés et les 

remédiations possibles. 

L’enseignant utilise des outils de métacognition pour permettre à ces élèves de rester 

autonomes et efficaces. 

Le dispositif crée un partenariat avec l’Ecole d’Orthophonie de Clermont Ferrand afin 

de rapprocher les pratiques pédagogiques de la rééducation orthophonique : plus 

de propositions théoriques décalées des conditions réelles des pratiques enseignantes 

mais des propositions pratiques et réalisables par les enseignants : nouvelles méthodes, 
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outils de diagnostic, préconisations d’aménagements plus spécifiques au lycée et 

supérieur… 

Quel(s) thèmes(s) ? 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, 

collectivités locales, entreprises, etc.) 

x Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

x Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

x Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 
Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit 

critique 

 Evaluation des élèves 

x Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

x Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

x Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

x Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

x Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 
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 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) matière(s) ? Toutes matières confondues mais priorité à l’accès au langage 

(langage pragmatique, langage conceptualisé, langage mathématique…) 

Quelle(s) compétence(s) ? 

X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à 

l’oral 

X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas 

échéant, une langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 

scientifiques et informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

X Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant  

Le dispositif concerne des élèves en situation d’apprentissages avec des TSLA ou des 

situations de handicap divers qui ont besoin d’adaptation d’ordre pédagogique 

uniquement (pas d’éducatif) ; ponctuellement les élèves avec une difficulté 

passagère d’apprentissage. Ces élèves sont scolarisés à temps plein dans leur classe 

ordinaire. 

Les enseignants du groupe APPO programment le contenu de la formation proposée 

à l’ensemble de l’équipe pédagogique et l’échange avec l’école d’orthophonie. 

Les enseignants qui veulent ponctuellement échanger sur leurs pratiques ou s’informer 

sur des points de pédagogie, selon les propositions émises par le groupe pilote. 

Les élèves de 4è et 5ème année de l’école d’orthophonie, nos partenaires. 

L'équipe : Académie de Clermont Ferrand 
Lycée LA SALLE – Godefroy de Bouillon - Bansac 

Référent de l’équipe de Direction : Elisabeth REICHENBACH 

Enseignant coordonnateur : Nathalie CHAPEL 
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Groupe pilote : Isabelle MONTEZIN (Mathématiques, LEGT) ; Mélanie BERTEAU (Français ; LEGT 

et BTS) ; Sylvain MIOCHE (LP Industrie) ; Nathalie MIOCHE (LP) ; Christine MAJEUNE-GIRODIAS 

(Français BTS) ; Raluca ZAMFIR (Français et Théâtre LEGT – BTS) ; Sylvie DI GIAMBATISTA 

(Documentaliste) ; Marie-Anaïs FARGE (Sciences et Mathématiques LP) ; Marie-Violaine 

DEVILLE (Espagnol LEGT) ; Sylvie CLERMON (Musique LEGT) 

Les partenaires : Ecole d’orthophonie de Clermont Ferrand. Directrice : Viviane LE CALVEZ 
Partenariat en cours de finalisation 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes toutes 

Nombre d’élèves  

Nombre d’enseignants  

Nombre de participants 

autres 
 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Lycée Générale et Technologique 

Lycée professionnel Industriel 

Lycée Professionnel Tertiaire 

Enseignement Supérieur 

Internat 

Etablissement de Centre-ville référencé handi-accueillant. 

Nombreux partenariats avec des structures professionnelles comme Michelin et des 

organismes en lien avec l’accueil des personnes en situation de handicap. 

Projet d’établissement qui favorise l’accueil de tous les élèves et promeut la mixité 

sociale et culturelle. 

 

Nos élèves proviennent de toutes les classes socio-culturelles avec un rayonnement 

géographique national grâce au lycée des talents et les élèves admis afin de 

poursuivre un parcours scolaire aménagé pour les sections sportives (natation ; 

football, rugby ; basketball).   

Le ou les niveaux : 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 
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x Lycée 

x Post-Bac 

x CFA 

 

La ou les classes : en priorité les classes de Seconde du LEGT/LP pour la métacognition, 

afin de les rendre performants et efficaces, autonomes avec les méthodes du lycée 

Le ou les départements : 63  

Le ou les établissements : lycée La Salle et Bansac (Enseignement supérieur) 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Nous avons observé la part grandissante, en lycée général et dans le Supérieur, 

d’élèves présentant des troubles des apprentissages ou des situations de handicap 

diverses. La Loi de 2005-102 du 11 février 2005 légitime pour ces élèves l’accès à des 

études en LEGT et dans le supérieur, ce qu’un accompagnement plus individualisé en 

LEGT devrait garantir.  

Les conditions d’inclusion restent inadéquates en LEGT et lycée professionnel: 

accessibilité, aménagements pédagogiques individualisés, formation des Equipes 

Educatives sont inadaptés.  

Trop autonomes pour une ULIS, pas assez pour une scolarité ordinaire, ces élèves 

demandent des accompagnements très spécifiques au lycée. 

Les recommandations établies par les orthophonistes ont vieilli (pas de prise ne 

compte des nouvelles technologies…) et sont destinées aux primaire et collège. Elles 

sont décalées par rapport aux objectifs pédagogiques, méthodes et contraintes du 

lycée. Il faut donc repenser ces propositions. 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Diffusion d’un questionnaire auprès des équipes pédagogiques et administratives 

concernant les besoins en formation. 

1er questionnaire qui devait établir le nombre de personnels intéressés pour constituer 

un groupe de mutualisation de pratiques et connaissances, et s’engager dans un 

mouvement de formation : 70% de retour = très fort taux qui montre le fort désir de 

l’équipe d’adhérer au projet. 

Second questionnaire qui doit prioriser les formations : retours en cours. Moins 

nombreux car pour l’instant l’équipe a du mal à se projeter dans un plan de 

formation très vague en l’état actuel. 
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Indicateur(s) qualitatif(s) 

Réorientation d’élèves du LEGT au LP en cours de période (1er semestre) de 2% car 

incapables de suivre une scolarité en LEGT. 

Proposition d’orientation du Conseil de Classe en fin de seconde différent de celui des 

familles : 30 à 40%. 

Les compétences du lycée reposent surtout sur l’autonomie (prise de notes, gestion 

des tâches multiples, synthétiser des cours, mémoriser avec un lexique scientifique) et 

capacité d’abstraction et de conceptualisation. Les EBEP se retrouvent face à des 

difficultés pour lesquelles ils n’ont pas développé de stratégies de contournement au 

collège, et perdent vite pied. 

Les élèves qui ont bénéficié d’un soutien régulier ont gagné en autonomie et 

confiance en soi. Epanouissement remarqué par toutes les équipes pédagogiques. 

Depuis le début de l’APPO, 3 élèves du groupe ont eu une proposition de 

réorientation. Grace à l’APPO, les 3 élèves ont été maintenu dans leur premier choix 

d’orientation et poursuivre leur parcours avec succès. 

 

QUAND ? 

Date de début Date de fin 

Septembre 2017 sans 

 

 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Auprès des EBEP : Sur le modèle des ULIS, un Enseignant Coordinateur détermine les 

Besoins Pédagogiques spécifiques à chaque élève, crée leur « Profil pédagogique » 

au service des enseignants, coordonne les différents partenaires, favorise la 

concertation des Équipes Pédagogiques, et travaille avec les élèves en dehors de la 

classe sur des activités de métacognition pour rendre les élèves autonomes dans leurs 

apprentissages scolaires et citoyens. Il propose également des aménagements 

pédagogiques et les outille en fonction du handicap. 

 

Auprès des Équipes Pédagogiques : L’APPO centralise les innovations et réflexions 

pédagogiques menées dans l’établissement. L’APPO devient ainsi un espace dédié 

à la pédagogie, centre de ressources et de mutualisation des pratiques. 

Le groupe pilote définit les modalités de partenariat avec l’école d’orthophonie. 

Moyens mobilisés :  

Type (humain, matériel, financier) : 0,40h pour mission spéciale déléguée à 

l’enseignant ressource 
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Modalités de mise en œuvre 

2017/2018 :  Enseignant ressource a évalué les besoins de l’établissement en testant 

l’APPO auprès de 7 élèves à BEP. 

une inclusion totale : c’est l’enseignant Ressource qui intervient en classe ou hors 

classe- les élèves apprennent à devenir autonomes et efficaces en développant des 

stratégies de contournement et de compensation efficientes en lycée 

Création de « fiche profil » à destination des enseignants pour mettre en place des 

aménagements individualisés. 

 

Juin 2017 : début de la mise en œuvre du partenariat avec Mme LE CALVEZ, Directrice 

de l’école d’Orthophonie. 

Les élèves de l’école d’orthophonie viendront échanger avec des enseignants. Leur 

mémoire de recherche, après une étude de terrain, portera sur la création d’outils 

susceptibles d’améliorer l’inclusion des EBEP en lycée, domaine exclu de la recherche 

- demande de soutien auprès de la CARDIE 

 

2018/2019 : mise en place de l’APPO :  

constitution du groupe pilote d’enseignant  

Institutionnalisation du dispositif en créant un poste d’enseignant spécialisé (0,40h 

poste) 

Planification de la formation autour de l’inclusion pour l’ensemble de l’équipe 

éducative des lycées : création et diffusion des premiers sondages pour recenser les 

besoins en formation. 

Prise de contact avec les organismes de formation de l’enseignement privé. 

 

Création d’un lieu pour l’APPO : espace conçu comme un Centre de ressources en 

lien avec le CDI et les élèves chercheurs de l’école d’orthophonie. 

Cette plateforme est ouverte, lieu d’échange de pratiques, de savoirs, pour les élèves 

et les enseignants. 

 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

1. Résultats du sondage diffusé auprès des équipes pédagogiques pour les 

demandes de formation 

2. Nombre d’élèves maintenus dans l’orientation de leur projet de vie grâce à 

l’APPO 
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Indicateur(s) qualitatif(s)  

L’évaluation n’est pour l’instant pas vraiment mesurable car cette première année a 

mis en avant la complexité du projet et la multiplicité des axes de réflexion et de 

travail.  

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Au regard de l’ampleur du Projet, celui-ci sera mené sur 3 ans pour prendre sa pleine 

mesure. Pour 2018/2019, priorité est donnée à : 

- la planification de la formation par le groupe pilote de l’APPO 

- Mise en appétence des élèves de l’école d’orthophonie de 3ème année et 

choix de leur projet de mémoire en 4ème et 5ème année. 

Observation 

Projet beaucoup trop lourd pour être mené et organisé en 1 an. Nécessité de 

constituer un groupe solide et de se répartir les tâches. 

  

Suites de l’action 

- avec les élèves de l’école d’orthophonie : échanges et cas pratiques 
- pour le groupe pilote : début de la formation 
- recherche de nouveaux partenaires : neurologues ; neuropsychologues, 
chercheurs de l’Institut Carnot (IFE) 
- ouverture du projet aux membres du collège et de l’élémentaire. 


