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Cette année scolaire 2018 2019, la fédération PEEP a décidé de lancer un sondage national auprès de tous 

ses adhérents pour faire un état des lieux de la scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers, en milieu 

ordinaire principalement. De nombreuses plages de réponses libres permettaient aux adhérents de 

s’exprimer et ainsi d’apporter leur ressenti, leur témoignage d’expérience de vie, leurs souhaits d’évolution, 

… 

Ce sondage a rencontré un grand intérêt de tous nos adhérents, parents concernés par le handicap mais 

aussi parents enseignants et parents non concernés : nous avons obtenu plus de 11 000 réponses en 1 mois, 

provenant de tous les départements et concernant des élèves de toutes les classes d’âge scolaire et 

universitaire. 

 

 

 

 

 



Le tout premier constat a été une merveilleuse surprise : l’inclusion est non seulement acceptée, mais est 

entrée dans le quotidien de la scolarité à tous les niveaux :  

 

Les aménagements ne sont plus perçus comme du favoritisme, voir ils apparaissent nécessaires à tous et 

retentissent de manière positive sur le climat de la classe et l’enseignement (à travers les témoignages dans 

les réponses libres). 

En allant plus loin, les réticences proviennent de parents non concernés par les besoins particuliers dont 

l’enfant est confronté quotidiennement à des élèves très agités et perçus comme instables , conséquence 

d’un trouble handicapant mal pris en charge ou ignoré. Le climat de la classe s’en trouve perturbé. 

Parce que la Peep siège dans toutes les instances et les commissions académiques et nationales, que les 

membres actifs participent à la vie de l’établissement de leurs enfants, il est apparu cohérent et nécessaire 

que tous à la Peep soient informés des actions positives comme  des freins liés aux situations d’inclusion et 

des besoins de ces solarités particulières, pour accompagner et soutenir toute inclusion  en dédramatisant 

chaque situation et en informant au mieux les acteurs locaux et nationaux. Le sondage du groupe santé 

prévention de la fédération Peep a donc pour but de mettre en place une veille informationnelle de la base 

vers les instances permettant la mise en place en outre de formations au plus prêt des besoins à destination 

de nos membres actifs à toutes les strates de la Fédération, et de produire des documents à destination des 

familles tout en développant le partenariat avec des associations spécialistes de la problématique 

rencontrée. 

 

 

 

 



Nos constats suivants concernent  

1. les projets d’aménagements. 

Tout projet confondu, les aménagements sont bien appliqués en cas de handicap visible, beaucoup moins en 

cas de handicap invisible… 

 

Point de vue des familles 

De nombreuses observations de parents nous alertent dans les autres cas : 

L'équipe du lycée juge que les handicaps n'existent pas et trouvant ma fille pertinente remettent en cause les 

diagnostics alors oui elle est loin d'être idiote mais elle est multi Dys TDA et HP donc elle a réellement besoin 

de ses aménagements 

les PPS ou PAI sont à peine lus par les enseignants 

pas en langue 

Certains professeurs n en voit pas l utilite 

cela dépends des professeurs 

Les professeurs ne l’appliquent pas 

Pas de temps pour faire les cours sur polycopié, handicap pas toujours compris car pas visible (dire à un élève 

de s'appliquer à l'écrit ou qu'il pourrait faire des efforts car illisible pour un élève DVS et dysgraphique..., ce 

n'est pas l'aider à avancer).  Pas de contrôle de ses prises de notes des leçons quand il n'y a pas de polycopiés. 

Pour les DS, certains sont visuellement trop trop encombrés (sur un A4 : des graphiques, tableaux textes, 

frises chronologiques et questions du DS) 

Il apparait donc que malgré les textes et les lois, leur application reste au bon vouloir ou selon les croyances 

des enseignants.De plus les parents déplorent l’absence de ces enseignants lors de l’élaboration du projet et 

le manque de regards croisés école santé pour ce projet. De plus il est épuisant de tout recommencer 

chaque année. 

 

 

 

 

 



Point de vue des enseignants : 

Les remarques des enseignants expriment leur désarroi : 

Situation exceptionnelle. On reçoit des indications par l'élève lui même le plus souvent. 

On nous demande de plus en plus de différencier et d'adapter sans nous former ni nous donner de moyens 

supplémentaires. 

Souvent un manque de reconnaissance du handicap de la part du corps enseignant, un "acharnement " à 

ramener à la norme  

un sentiment aussi d'impuissance , de manque de temps à accorder à ces enfants ,il y en a souvent 28 autres 

à coté et parfois du double niveau!!!! 

Éviter de les inclure dans des classes à gros effectif 

Quand un AVS est nommé pour 12 h maximum, doit on comprendre que sur les 12 h restantes de la scolarité 

hebdomadaire, l enfant n est pas considéré comme handicapé et doit se débrouiller seul? 

Moins d'élèves par classe. Favoriser le multi niveau. Meilleure valorisation du travail des enseignants (salaire, 

reconnaissance...). Augmenter la communication avec les familles. Permettre aux enseignants d'avoir accès à 

une partie du dossier médical pour mieux comprendre pathologie/ points forts/ points à aider. Favoriser 

travail en équipe et liaison entre établissements. Augmenter le nombre d'enseignants RASED. Ouvrir plus 

d'Ulis dans les milieux ''favorisés''. Mieux former les enseignants. Faire intervenir des associations dans les 

classes pour montrer que la différence est une richesse. Etc 

Suggestions de la PEEP :  

• que chaque partenaire se sente acteur du projet et participe au minimum à la première réunion 

d’élaboration du projet. 

• Qu’une veille de la mise en place et de l’adéquation du projet se fasse au travers de plusieurs 

réunions au long de l’année scolaire. 

• Que le projet soit pérenne. 

• Que quel que soit le projet, et quel qu’en soit l’initiateur, tous les partenaires autour de l’élève : 

parents, enseignants, rééducateurs, soient réunis pour l’élaboration et la mise en place de ce projet. 

•  

2. La formation des enseignants 

Point de vue famille : 

Largement insuffisante : les parents souhaiteraient trouver un interlocuteur au fait de la problématique de 

l’inclusion. Ils s’estiment malgré tout chanceux lorsqu’ils ont à faire à un enseignant à l’esprit ouvert qui 

accepte de remettre en question ses certitudes et de coopérer avec les rééducateurs de leur enfant. 

 

Point de vue enseignant : 

Peu ont eu accès à une formation. 

 3.2.1 Vous avez suivi cette formation : 

        



 

 

 

 

 

 

Largement insuffisante, trop peu d’enseignants sont formés et dans une grande proportion d’ailleurs 

seulement sur volontariat. Beaucoup ne savent pas qu’ils peuvent demander une formation et attendent les 

propositions. 

        

 

 

 

 

 

Et pourtant tous sont concernés 

 

 

 

 

 

 

Les réponses ne sont pas souvent au rendez-vous 

          

        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Souvent jugée insuffisante sur le fond : les formations proposées par l’institution sont souvent ressenties 

superficielles, trop « filtrées », parfois orientées par une « philosophie personnelle » du conseiller 

pédagogique ou du DSDEN. Les enseignants se tournent donc vers des formations hors institution qu’ils 

jugent plus complètes. Mais comment juger de leur qualité ? 

Paroles d’enseignant : 

 

 

Suggestions PEEP : 

Uniformiser les formations continue et initiale des enseignants sur tout le territoire. Construire le module 

spécifique inclusion avec le conseil scientifique et le rendre obligatoire pour tous.  

Croiser les formations médicales et scolaires.  

Donner cette formation (module cité plus haut) à tous les enseignants et cadres intermédiaires ainsi qu’aux 

éventuels contractuels avant toute prise de fonction. 



3. AVS 

 

 

 
 

 

Point de vue famille : 

Les familles ont une nette préférence pour les AVSi qui sont considérées comme une aide précieuse pour 

l’élève : les familles sont unanimes à reconnaitre leur légitimité avec une forte préférence pour les AVS 

personnelles. Quelques discordances lorsque le niveau scolaire de l’AVS n’est pas à la hauteur du niveau 

scolaire de l’élève (niveau de recrutement ?). Ils déplorent qu’une même personne ne puisse suivre leur 

enfant plusieurs années de suite (idéalement un cursus) et qu’il s’écoule tant de temps entre la décision 

positive de l’institution à la demande et l’arrivée de la personne aux côtés de leur enfant. 

 

Point de vue enseignant : 

C’est une aide précieuse pour l’élève et l’enseignant, lorsque l’AVS est bien au fait de la 

problématique de l’élève qu’il accompagne. Cependant, quelques discordances lorsque les AVS se 

multiplient dans la classe et que le niveau de recrutement des personnes n’a pas été suffisamment 

pris en compte au regard de leur mission. 

 

Suggestions PEEP : 

Outre le fait de pérenniser cette fonction et d’en faire un véritable emploi, il serait bon de différencier les 

recrutements :  

AVS  pour nursing 

 pour secrétariat 

 selon le niveau d’études de l’élève. 

… 

Une formation de ces personnes est nécessaire pour qu’elles puissent au mieux répondre aux besoins 

spécifiques de l’élève qu’elles accompagnent. Leur présence est plus qu’indispensable lors des réunions de 

concertation entre parents rééducateurs enseignants pour la mise en place d’aménagements de 

compensation. 

 



 

4. Périscolaire AED 

 

Point de vue famille : 

Lorsqu’un projet d’aménagements spécifiques est mis en place dans l’école, il n’est pas forcément 

communiqué aux personnels de garderie et de restauration scolaire. Aussi certains élèves redoutent ces 

moments liés à la scolarité à cause de réactions inappropriés des personnels municipaux.  

Dans les collèges et lycées, on retrouve les mêmes réactions inappropriées des AED et autre personnel non 

enseignant ou contractuel. 

 

Point de vue enseignant : 

Les enseignants estiment que ce n’est pas de leur compétence. 

 

 Suggestions PEEP : 

Une formation gérée par le rectorat, et non les chefs d’établissement, devrait être obligatoirement 

suivie par tout personnel en contact avec les élèves hors les cours. 

Des « conseils » devraient être créés avec des représentants Mairie, personnel et parents et/ou 

représentants établissement (par exemple CPE) AED ou … et parents afin de diffuser l’information, 

sensibiliser aux problématiques de l’inclusion, reconnaitre les freins et créer les leviers pour que 

cette inclusion se passe dans les meilleures conditions possibles. 

 

 

5. EIP, HP, .. 

Point de vue famille : 

Les parents ont la désagréable impression que ces enfants sont les grands oubliés du système 

scolaire : non prise en compte de leur « atypie » hormis le fait de leur faire sauter une classe, tests 

de dépistage et diagnostic non pris en charge, … 

Point de vue enseignant : 

Les enseignants reconnaissent une méconnaissance complète du fonctionnement de ces élèves. 

Suggestions PEEP : 

• Appliquer à ces élèves, dès qu’ils sont repérés, les mêmes mesures que pour les élèves à 

besoins particuliers 

• Prise en charge financière des bilans pluridisciplinaires et du suivi nécessaire. 

 

 



 

6. Décrochage scolaire et déscolarisation 

 

 
 

Point de vue famille :  

 

Du fait de ce parcours du combat pour être reconnu et respecté, il arrive souvent en cette période 

difficile qu’est l’adolescence, mais aussi en élémentaire, que l’élève explose, craque, … 

Nous vous livrons ici quelques réflexions récoltées dans ce sondage : 

Ils ne comprennent pas pourquoi handicap et en même temps se plaignent des aspects comportement 

liés au TDA et de la susceptibilité liée aux dys 

il réussit dans le sup alors que ses profs voulaient l'orienter en pro depuis la seconde. 

Dans ces cas diverses réponses sont trouvées : 

Certains élèves quittent le système scolaire et tentent d’entrer dans la vie active (au mieux). 

Bien que les familles craignent beaucoup la désocialisation de leur enfant, certains élèves suivent une 

scolarité à la maison via le CNED, ou le SAPAD et le CNED ou la famille parfois. Ce qui est curieux, c’est 

que la plupart de ces élèves réussissent leurs études hors de l’école alors les conditions sont beaucoup 

plus difficiles (CNED : beaucoup d’erreurs dans les livrets, difficultés à contacter les professeurs, 

nécessité d’une grande autonomie de l’élève ,…).  



Point de vue enseignant : 

Ils s’avouent impuissants, se retranchent derrière le manque de formation, la difficulté à construire un 

projet cohérent sans pouvoir assister aux réunions, … 

Suggestions PEEP : 

• Anticiper toutes les ruptures à tous les niveaux de la scolarité. 

• Ne pas se limiter à une réunion infructueuse. 

• Développer la relation enseignants parents rééducateurs en confiance. 

• S’appuyer sur des bonnes pratiques ou des modèles scolaires qui fonctionnent. 

 

 

D’autres réponses à notre sondage sont en exploitation notamment les aménagements aux examens. Les 

conclusions que nous en tirerons pourront faire l’objet d’une prochaine rencontre ou d’une prochaine 

communication. 

 

Bien à vous. 

 

Marie Françoise Wittrant          Martine Leroy 

Union Académique PEEP Nord Pas De Calais Trésorière PEEP SUP Nord Pas De Calais 

Groupe santé prévention Fédération PEEP 

 
 

 

 

 

 

 

   

 


