
QUOI ?

Titre

Développer les compétences d'autodétermination chez les élèves ayant

des troubles des apprentissages.

C'est innovant !
"Ne faites plus rien pour moi, sans moi."

L'autodétermination est un sujet central depuis plusieurs années qui est remis sur le devant de la scène avec la réforme

des établissements médico-sociaux qui sont amenés à sortir de leurs murs et donc à proposer de nouveaux projets aux

personnes concernées. Il est important que nous ayons la même démarche qu'eux , notamment par une réflexion de la

compréhension des élèves sur leurs projets personnels de scolarisation afin qu'ils en deviennent acteurs au fil du temps.

Ainsi, nous souhaiterions les aider à mieux maîtriser la compréhension de leur environnement (rééducatif, scolaire adapté

, ...) pour les aider à moins le subir au quotidien et devenir peu à peu une personne autodéterminée et ainsi prendre en

compte le poids que peut représenter le handicap et l'état émotionnel induit.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- Alliances éducatives avec les familles et les partenaires territoriaux (projet territoriaux avec les familles, autres

établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)



Quelle(s) matière(s) ?
- INFORMATIQUE DE GESTION

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- Arts plastiques

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
- Les élèves ayant des troubles neuro-développementaux
- L'ensemble des partenaires (Enseignants, psychologue scolaire, rééducateurs, aesh) pourra être sollicité par

les élèves selon leurs besoins dans l'élaboration de leur projet de livret personnalisé.

Par exemple, Les élèves accompagnés par un éducateur pourront solliciter sa venue afin de mieux comprendre son rôle.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Gadalou Gregory Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

eshm Chanterannehttps:
//sitesecoles63.ac-clermont.
fr/0631603a/

Enseignante portant le projet Lise MalassagneEnseignante 
spécialiséeTel: 06 74 89 77 
64Mail: lise.malassagne@
gmail.com

Du : 05/09/21Au : 03/07/22

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 1

Nombre d'élève(s) 9

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 5



OÙ ?

C'est innovant !
L'idée est de déplacer la réflexion actuelle du secteur médico-social portant sur l'autodétermination vers le lieu de droit

commun que représente l'école.

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole élémentaire

Quelle(s) classe(s) ?
- CM1

- CM2

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand CHANTERANNE ED-MOTRICE



POURQUOI ?

Problème identifié
Une grande majorité des élèves ayant des troubles neurodéveloppementaux ont une méconnaissance de leurs troubles,

de leurs besoins et de leurs compétences, ou s'ils en ont connaissance, n'ont pas toujours les mots pour l'expliquer.

Il peut en ressortir un sentiment d'efficacité personnel altéré, des comportements d'opposition ou d'évitement de la tâche.

Indicateur(s) qualitatif(s)
- Les élèves, par le biais d'une production orale et/ou écrite, doivent arriver à une représentation plus fine de

leurs compétences et leurs besoins. Pour ce faire en pré-test et en post test, il leur sera proposé une rédaction

sur la représentation de soi dont on fera une analyse lexicale et de contenu afin d'en identifier l'évolution.
- Indicateur d'engagement : objectif souhaité : augmentation de leur participation orale au fil de l'année et de leur

engagement au sein du projet.
- Amélioration de la perception d'eux mêmes.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Chaque modalité devra s'appuyer sur les lignes directrices de la conception universelle des apprentissages. En

amont,sera donc fait systématiquement une évaluation par les adultes de la proposition faite aux élèves en vérifiant si les

critères d'engagement et de motivation sont respectés.

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
La première étape est le Pré-test: Recueil des représentations qu'ont les élèves d'eux-mêmes (physiquement,

socialement, scolairement) sous forme de productions d'écrites libres, et soutenues par la dictée à l'adulte.

- Evaluation qualitative de ces écrits: Analyse lexicale ( via IRAMUTEQ ) ; analyse du contenu ( via QDAMINER

).

Suite à cette évaluation , il sera proposé aux élèves les mots, les concepts qui reviennent le plus souvent dans leurs écrits

et ainsi; faire émerger le besoin de comprendre ,d'aller chercher les informations qui permettent de mieux se connaître en

tant qu'élève, en tant qu'enfant.

Ensuite, un état des lieux des connaissances sera effectué à partir de la lecture d'un GEVASCO d'un élève "imaginaire" ,

tri des connaissances et des méconnaissances sur les besoins, les compensations , les rééducations , le vocabulaire

spécifique.

Puis, selon les demandes et les besoins des élèves, nous proposerons aux élèves des rencontres avec les professionnels

avec lesquels ils peuvent être amenés à travailler ( un orthophoniste, l'aesh?...).

La Proposition de fabrication d'un livret personnalisé ayant pour objectifs:

- de mieux se comprendre.

- de se connaître (identifier ses besoins/ compétences/ comprendre les adaptations) .

-d'être un appui pour mieux se présenter (lors du passage au collège , changement de classe/enseignant) .

Cet outil devra respecter une présentation FALQ (Facile à lire et à comprendre) et devra être "universel" (chapitres

communs à tous) et personnalisé (le contenu propre à chacun).

Création du livret "universel": la trame sera commune à tous ainsi que le travail sur la mise en page et le choix des images

ou pictos.

La personnalisation du livret : Chaque élève renseigne son livret.

Post test : Recueil des représentations qu'ont les élèves d'eux-mêmes. Même consigne que lors du pré-test avec une

analyse lexicale et de contenu . Comparaison avec le pré-test.

Date de début Date de fin

03/01/22 05/07/22

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Conception Universelle 
des Apprentissages

Humain la-p-dagogie-inclusive-
conception-universelle-
de-l-apprentissage-
17375.pdf

file:///C:/Users/GGadalo
u/AppData/Local/Temp/l
a-p-dagogie-inclusive-
conception-universelle-
de-l-apprentissage-
17375.pdf

Inclusion europe - 
cahier des charges pour 
produire un document 
FALC

Humain http://www.inclusion-
europe.eu/easy-to-read/

Règles européennes 
pour une information 
facile à lire et à 
comprendre

Humain FR_Information_for_all_
compressed.pdf



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
L'auto-évaluation des élèves a été principalement axée sur l'engagement des élèves au sein du projet, la compréhension

des consignes et des objectifs du projet, ainsi que sur leur estime de soi

La production écrite doit répondre à la norme FALC et ainsi permettre à l'ensemble des élèves du dispositif de

comprendre et maîtriser cet outil aisément.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Bien quil soit difficile damener lélève à réfléchir sur soi, ce travail nous a convaincu de sa nécessité. En effet, une

meilleure connaissance de soi, un sentiment de compétence personnel plus développé, une perception de contrôlabilité

plus fine à amener les élèves à plus responsables de leur travail et de leurs réussites. Chacun a perçu son "profil d'élève"

positivement et cela a facilité la mise en écrit du livret FALC grâce à leur investissement sur le projet. Les ateliers de mise

en situation permettaient à chacun de s'approprier leur livret et leur connaissance de soi en tant qu'élève à besoins

particuliers. La prise de parole face à un groupe a pu être compliquée, cela touchait à leur fragilité, leurs difficultés. Peu à

peu, les mots ont été réajustés, adaptés aux possibilités langagières et cognitives de chacun. Ce projet nécessite d'être

repris en début d'année prochaine et poursuivi, afin de laisser le temps aux élèves de s'approprier leurs connaissances de

soi.



ET APRÈS ?

À retenir
Il est à retenir l'engagement des élèves et leur souhait de savoir mettre des mots sur leurs compétences et leurs besoins.

L'évolution de l'engagement est également à noter, les élèves passant souvent de la passivité à l'envie de se connaître

pour arriver à davantage d'autonomie et d'autodétermination.

Suites de l'action
Ce travail sera développé auprès des élèves plus jeunes afin de travailler à un parcours d'autodétermination s'inscrivant

davantage dans le temps. Un travail en parallèle sera mené avec les parents afin de les aider à mieux comprendre la

nécessité de ce dernier. Enfin, une réflexion plus universelle sur ce travail sera mené afin de réfléchir à un parcours

d'autodétermination pour l'ensemble des élèves porteurs de handicap ou non.


