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1 - S’appuyer sur les fondements épistémologiques de l’école inclusive
• Des valeurs morales
- Une construction historique:
ségrégation / intégration / inclusion / société inclusive
- Aider en excluant? Du « vivre ensemble » au « faire ensemble ». Quelle société
pour demain?
- Des élèves « autrement capables » (Plaisance, 2009)

• Axe institutionnel
- Textes internationaux
- Textes de loi et circulaires en France
(loi de 2005, compensation et accessibilité, loi de
refondation de l’école, 2013, Création du CAPPEI, 2017,
circulaire de rentrée 2020: « assurer la pleine inclusion
de tous les enfants à BEP »)

Reverdy, 2019
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• Axe didactique
Travailler la dimension épistémique (Lansade, 2015) de l’inclusion
Interroger les relations :
Professeur – élève
Des valeurs – Vivre des expériences de coenseignement – Et le programme?
Elève – savoir
De la délégation à la relégation: système didactique central et système didactique auxiliaire (Tambone, 2014) –
Réinternalisation de l’aide
Apprendre: un passé, un présent, un futur (Toullec-Théry, Marlot, 2013). Sortir du présent perpétuel.

De l’élève qui ne peut pas, qui ne sait pas, à qui il manque, qu’il faut réparer… à l’accessibilisation des situations
d’enseignement apprentissage (Loi 2005)
La ZPD: des situations d’enseignement-apprentissage complexes entre étayage et désétayage
Oui, mais les autres élèves ?
La présence de tous les élèves, dont les élèves avec TFC, au sein de la classe d’âge, est bénéfique pour tous (Sermier
Dessemontet et Al, 2014)
Professeur – savoir
La transposition didactique: objectifs précis / adaptés, construire des outils / instruments de la pratique
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Avec des questions…
L’élève en souffrance
1er niveau de réponse: seuls les élèves à BEP sont-ils en « souffrance » face aux savoirs?
Oui, mais ils ont une notification Mdph, ils ont donc le droit à de la compensation. Les exclure pour
mieux les aider?
2ème niveau de réponse: certes, mais aussi droit à de l’accessibilité (loi 2005): Aesh,
coenseignement, outils d’aide, …

L’enseignant en souffrance
Cet élève n’a rien à faire dans mon cours / Je ne sais pas quoi faire avec cet élève / il va mal et moi
non plus, je ne me sens pas bien.
Des pistes: la transposition didactique / S’appuyer sur le socle commun qui ne se limite pas à
« restituer des connaissances » - valoriser les autres compétences / les réunions d’ ingénierie
coopérative / le coenseignement / Les ressources institutionnelles (conseillers péda, IPR, IEN ASH) /
les formations …

Julien Gourdon-Joachim

Collège La Fontaine Missillac

5 mai 2021

2 - Participer à la mise en place du projet inclusif
•
-

Formation du coordonnateur, volonté du chef d’établissement
CAPA-Sh, Master II Mash
De multiples réunions: direction, familles, collègues, partenaires extérieurs
Une inscription de la présence des élèves dans leur classe « de référence » dans le règlement
intérieur et dans le projet d’établissement

•
-

Des collègues prêts à essayer, des collègues convaincus
1er frein: le coordonnateur lui-même _ EPS et coenseignement
Arts plastiques, EPS, éducation musicale, … oui mais français et maths?
La fin du « Merci d’avoir pris untel… »

• Communiquer auprès des enseignants / des Aesh / de la vie scolaire
- L’ULIS n’est pas un médicament
- Utiliser les mots « justes »
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3 - Fonctionner « au quotidien »
• Travail en amont: rendre accessibles les situations d’enseignement-apprentissage
- Les réunions d’ingénierie coopérative: points d’appui / obstacles / pistes de remédiation _ relation
symétrique/ de l’outil à instrument / 4 années pour participer au temps collectif du savoir et pour penser
étayage et désétayage
- Les échanges par mail
• 21 heures de coanimation coordonnateur ULIS / enseignant disciplinaire
- Vers le coenseignement: s’entendre sur objectifs / pistes de remédiation / responsabilité partagée pour
enseigner à tous les élèves (Tremblay, 2017)
- Vers la constitution d’une épistémologie pratique commune (Sensevy, 2007, Brau-Antony, Grosstephan,
2017)
- Un seul obstacle difficilement dépassable: les valeurs partagées
• Une mutualisation des AESH (Toullec-Théry, 2019)
- Constituer les classes
- Former les AESH – transmettre les objectifs des séances / les outils
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4 – Rendre plus accessible le savoir
Fruit des ingénieries coopératives 2020: pistes pour accompagner les élèves
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Un exemple en 4ème en histoire

Merci à Anthony Chatellier, professeur d’HG EMC au collège La Fontaine
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5 - Quelques indicateurs
•
-

La coopération avec les acteurs
Les élèves
Les familles
Les collègues enseignants
L’enseignant référent
La vie scolaire
La recherche: CARDIE _ rendre
accessible le savoir pour tous les
élèves, DAFPEN _ recherche –
action personne/équipe -ressource
- L’institution: l’Inspecteur ASH, les
IA-IPR, les textes officiels
- La direction
Julien Gourdon-Joachim

• Des résultats probants, en essayant, en se
trompant
- De « l’élève oubliée » à celle dont tous
s’occupent
- De la seule responsabilité du coordonnateur
ULIS à une responsabilité partagée en équipe
- Des obstacles rencontrés par les élèves soutenus
par le dispo ULIS, rencontrés par bien d’autres
élèves
- Vers une valeur sociale ajoutée (Tambone, 2014)
- Un gain partagé par tous les élèves (méta
analyse Grzegorz et al, 2017)
- ESS et familles
- Vers le lycée…
- Loin de la magie
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