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Présentation générale 

 

L'éducation inclusive n'est pas une simple procédure administrative ou technique. Il ne s’agit 

pas simplement d’un processus pédagogique ou didactique, mais d’un projet de société aux 

valeurs philosophiques, économiques, sociales et culturelles. C'est aussi un choix non 

seulement pour les enfants ayant des besoins spécifiques, y compris les enfants en situation de 

handicap, mais aussi pour leur famille et pour les valeurs de la société par le biais de la mise 

en place et de la consolidation des valeurs de coexistence qui constituent l'outil de la cohésion 

communautaire. 

C'est aussi un projet lié aux droits de l’Homme qui répond à un consensus  international et 

aux conventions qui reconnaissent le droit de tout enfant d'âge scolaire d’avoir un siège à 

l’école et dans des conditions garantissant l'équité et l’inclusion au sein de sa réalité et de son 

environnement sans aucune discrimination ou stigmatisation. 

Pour toutes ces considérations, l’instauration de cette éducation dans nos écoles ne dépend pas 

seulement des correspondances administratives adressées aux directions provinciales, aux 

établissements ou aux enseignants, mais, c’est un projet communautaire dans lequel les 

organisations thématiques qui défendent les droits des enfants, y compris ceux en situation de 

handicap, jouent un rôle important dans son installation, sa généralisation et la garantie de sa 

qualité. 

Mais cette implication active nécessite une connaissance de la nature de l’éducation inclusive 

et des diverses techniques conçues pour convaincre l’autre que ce projet doit être mis en 

place. De telles aptitudes exigent une formation qui permet d’avoir des connaissances, des 

savoir-faire et des savoir-être. 

Ce module destiné aux organisations de la société civile et aux familles répond également à 

un tel besoin. Son objectif est de permettre à ces acteurs de jouer un rôle actif dans la réussite 

du projet d’éducation pour l’inclusion en leur fournissant des connaissances sur sa nature, 

mais aussi en les amenant à prendre conscience des représentations sociales envers le 

handicap et qui pourraient être un défi sur lequel il faut travailler au moyen de campagnes de 

sensibilisation, de mobilisation sociale et de plaidoyer. 

La formation sur l’inclusion pourrait aussi passer par l’assimilation des techniques 

d’élaboration de projets familiaux pour l’inclusion et par les formes d’accompagnement des 

familles pendant leur formulation, leur mise en œuvre et leur évaluation. C’est une tâche 

confiée à un ensemble d’institutions, mais les associations thématiques restent les parties les 

plus intéressées à cet égard, compte tenu également de leur mission d’encadrement. Afin de 

ne pas avoir le sentiment de dépendance ou de bienfaisance chez ces familles, les ONG 

doivent les aider à acquérir leur indépendance en développant une parentalité positive et en 

renforçant leurs capacités parentales pour réussir le projet familial pour l’inclusion de 

l’enfant. 
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Toutes ces données nécessitent l'acquisition d'un ensemble de connaissances et de techniques 

principalement liées à l'éducation inclusive et que les associations et les ménages doivent 

acquérir pour avoir une influence efficace dans les différents projets inclusifs, qu'il s'agisse du 

projet d’établissement, du projet de classe ou du projet individuel de l'enfant. 

Le module essaie également de s’intéresser à la redevabilité sociale comme une pratique 

démocratique offrant aux  intervenants dans l’établissement (administration, enseignants, 

parents et élèves) la possibilité  d'implication effective de tous, faisant de leurs efforts et idées 

un instrument d’innovation et de changement. Chacun de ces intervenants devient ainsi une 

force de proposition au profit des apprenant(e)s, surtout ceux qui connaissent des 

circonstances difficiles et leurs besoins dans les apprentissages sont spécifiques. 

Compte tenu de l'importance et de la nécessité d'évaluer les projets, le module inclut un 

domaine particulier dans lequel la formation aux techniques de suivi et d'évaluation est 

assurée pour les projets d'organisations associées à des projets d'éducation inclusive ou de 

projets familiaux d’inclusion. La manière de rédiger des rapports parallèles sur les droits de 

l'enfant dans l'éducation inclusive en fait partie également, puisque c’est une des tâches qui 

incombent aux organisations qui œuvrent dans le domaine des droits des enfants y compris 

ceux en situation de handicap. 

Les organisations, ainsi que les familles, ont des besoins différents en matière de formation 

dans ces domaines, en fonction de leurs compétences et de leur expérience accumulées, soit à 

partir de leurs pratiques sur le terrain ou des formations précédentes. Cependant, le module 

essaie de se démarquer de quelques problématiques classiques traitées dans les formations, et 

d’introduire de nouveaux sujets qui peuvent constituer la base de discussions fructueuses. 
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Ce module vise à former cinq compétences de base : 

 Les membres de l'association ou les parents doivent maîtriser les connaissances sur 

l'éducation pour l'inclusion, ses fondements et ses valeurs, ce qui leur permettra de la 

distinguer des autres formes d’éducation des enfants en situation de handicap, 

d'identifier ses conséquences psychologiques, sociales et économiques et donc 

défendre sa philosophie quelles que soient les attitudes ou les situations. 

 Les ONG doivent être capables d’organiser des campagnes de sensibilisation, de 

mobilisation collective et du plaidoyer pour l’éducation inclusive en se basant sur la 

connaissance de cette éducation, de ses caractéristiques et de sa nature. 

 Les familles des enfants en situation de handicap doivent être capables d’élaborer et de 

gérer leur propre projet familial pour l’inclusion de leur enfant et lui permettre de 

profiter pleinement de l’éducation inclusive.  

 Les ONG doivent être capables d’accompagner les parents dans l’élaboration de leur 

projet inclusif en développant leur parentalité positive et en identifiant leurs 

compétences parentales pour faciliter l’inclusion. 

 Les ONG et les familles doivent être capables de procéder à un suivi et une évaluation 

des projets inclusifs. 

 

 

Le module est constitué de six domaines principaux : 

o Domaine I : Education inclusive : Piliers et fondements ; 

o Domaine II : Le handicap : concept et types ; 

o Domaine III : Actions sociales pour l’éducation inclusive ; 

o Domaine IV : Parentalité positive et projet familial inclusif ; 

o Domaine V : Redevabilité sociale et éducation inclusive ; 

o Domaine VI : Suivi et évaluation des projets de l’éducation inclusive. 

 

Chaque domaine est divisé en un ensemble de sujets, chacun constituant une activité de 

formation. Ainsi, le module comprend 18 activités réparties comme suit: 

 

Education inclusive: 
piliers et fondements

Obstacles 
entravant la 

scolarisation de 
tous les enfants

Position de 
l'éducation 

inclusive parmi les 
types d'éducations

Fondements de 
l'éducation inclusive

handicap : concept et 
types

Représentations 
sociales sur le 

handicap

Le handicap: 
concept et 

caractérisation

Types de 
déficiences (les 
cinq handicaps

Types de déficiences 
(troubles 

d’apprentissage)

actions sociales pour 
l’éducation inclusive

Prise de conscience 
sociale

Mobilisation 
collective

plaidoyer

parentalité positive et 
projet familial inclusif

Parentalité positive 
et éducation inclusive

Construction de 
compétences 

parentales

Projet familial inclusif

Accompagnement 
pour l’élaboration 
d’un projet familial 

inclusif

Redevabilité sociale et 
éducation inclusive

Redevabilité sociale 
et contractualisation 

au sein de 
l’établissement 

scolaire sur 
l’éducation inclusive

participation de 
l’association des 

parents à la réussite 
du projet 

d’établissement 
inclusif 

Evaluation des projets 
de l’éducation 

inclusive

Evaluation des 
projets associés à 

l’éducation inclusive

Rapports des 
évaluations parallèles

Objectifs du module 

Constituants du module 
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Le premier domaine concerne la présentation et la discussion d’un éventail de connaissances 

et d’informations sur la nature et les caractéristiques de l’éducation inclusive, sa philosophie 

et les fondements sur lesquels elle repose, qu’ils soient juridiques, législatifs, économiques, 

sociaux, psychologiques ou éducatifs. 

Le deuxième domaine traite de la question du handicap sur la base des définitions et des 

approches présentées à cet égard, ainsi que des types de handicap et de la nature de chaque 

catégorie et de ses caractéristiques, capacités et déficiences. 

Le troisième domaine concerne l’action  sociale vers la communauté, les familles et les 

décideurs, et comment le faire pour la sensibilisation, mais aussi pour la mobilisation 

collective pour que l'éducation inclusive devienne une véritable orientation stratégique plutôt 

que des décisions administratives isolées. 

Le quatrième domaine concerne l'apport de la famille à l'éducation inclusive de manière bien 

pensée en essayant de se distancer de la négativité, de l'attente ou de la dépendance. Ainsi, ce 

domaine abordera le concept de parentalité positive en tant que concept qui devrait être 

assimilé, mais également véhiculé à travers l’accompagnement des familles pour développer 

leurs compétences parentales et contribuer à la réalisation du projet d’éducation inclusive, que 

ce soit dans sa dimension individuelle (projet personnel de l’enfant), celle associée à la classe 

(projet de classe) ou celle associée à l’établissement (projet d’établissement inclusif). 

Le cinquième domaine concerne la redevabilité sociale dans l'éducation inclusive, un domaine 

qui envisage de permettre aux familles ou à leurs associations de responsabiliser les 

administrations (direction de l’établissement, administration locale) vis-à-vis des activités 

liées à l’inclusion, et de mettre en place des mécanismes de contractualisation et de 

participation effective à ces activités et projets. 

Le sixième et dernier domaine concerne le processus de suivi et d'évaluation, essentiel pour la 

réalisation de projets d’inclusion, qu'il s'agisse de projets des organisations, de projets 

familiaux ou du projet sociétal dans son ensemble. 

 

 
Ce document est divisé en 6 sections en plus d’une introduction méthodologique. Chaque 

section est associée à un domaine de formation au sein du module. 

Chaque section débute par une entrée théorique qui encadre les activités proposées dans le 

domaine et établit les bases théoriques qui peuvent être renforcées par l'expérience des 

formateurs et leurs compétences. 

Le domaine est réparti en un ensemble d'activités qui sont des exercices d’entrainement 

durant lesquels le formateur active l’intérêt des participant(e)s conformément aux principes de 

l’andragogie et afin de susciter chez eux (elles) le désir du travail collectif et de construire 

leurs connaissances et leurs tendances eux-mêmes (elles-mêmes). 

Utilisation du module 
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Une telle méthode de formation s’est révélée utile, surtout quand il s’agit non seulement de 

connaissances et d’informations, mais aussi de compétences et de changement d’attitudes et 

de pratiques. La réalisation de ces convictions au sein du groupe leur confère une plus grande 

consolidation que si elles étaient présentées lors d’une conférence. Ce fait a été prouvé par 

une série d'études, y compris les expériences de Kurt Lewin (l'impact de l'engagement au sein 

de la communauté). 

Pour cette considération, toute activité commence en premier lieu par l'identification des 

représentations des participant(e)s soit par des questions qui stimulent leur pensée, soit par la 

présentation de cas ou la présentation de textes ou de données à analyser. Une telle procédure 

permettrait une sorte de maïeutique à travers les étapes suivantes: 

 passer en revue les connaissances et les attitudes qui ont été formées auparavant; 

 bousculer de telles connaissances ou attitudes si elles ne sont pas correctes, en 

poussant à la pratique de la pensée réflexive concernant ces connaissances et attitudes; 

 Pousser vers la construction et l’adoption des connaissances nouvelles ou alternatives. 

Chaque activité doit avoir sa propre fiche sur laquelle on détermine les objectifs de l'activité, 

les résultats attendus, sa durée, sa nature, les moyens qui peuvent être utilisés pour la réaliser, 

ainsi que les techniques et la manière dont elle peut être présentée. 

Les étapes de sa mise en œuvre et ses modalités sont définies également, en présentant des 

propositions relatives à la manière d'utiliser les techniques et à l'utilisation d'instruments et 

supports. Les mesures de mise en œuvre ont été divisées en quatre étapes interdépendantes: 

élaboration du plan d’action (planification), mise en œuvre du plan d’action (gestion de 

l’activité), synthèse et enfin évaluation des résultats. 

À la fin de la fiche, quelques suggestions sont faites concernant les moyens d'enrichissement 

et de développement visant à aider les participant(e)s à développer et à enrichir le sujet. 
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Domaine I : l’éducation inclusive : Piliers et 

fondements 
 

 
 Obstacles à la scolarisation des enfants. 
 Quelle est la nature de l’éducation inclusive en 

comparaison avec les autres types d’éducations ? 
 Quels sont les fondements de l’éducation inclusive ? 
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Présentation du domaine 

 
L'éducation inclusive n'est pas un objectif ni une fin en soi, mais plutôt un moyen de parvenir 

au bien-être de tous les enfants grâce à une école équitable qui respecte leur dignité, s'adapte à 

leurs besoins et inclue ceux qui ont des besoins spécifiques dans un environnement 

d'apprentissage naturel sans stigmatisation, discrimination ou marginalisation. 

Les conventions internationales1 insistent sur le droit de chaque enfant, y compris les enfants 

en situation de handicap, à une éducation de qualité qui préserve leur dignité, assure 

l’exploitation de leur potentiel et leur permet d’interagir de manière positive avec leurs pairs 

afin de développer leurs compétences, notamment les compétences de la vie. 

L'éducation inclusive en tant qu'approche de l'éducation vise à atteindre cette équité en 

reconnaissant que les enfants en situation de handicap et les autres enfants ayant des besoins 

spécifiques peuvent être inscrits dans les classes ordinaires avec le reste de leurs camarades. 

L’expérimentation de cette éducation a même confirmé un mutuel bénéfice, puisque 

l’inclusion de ses enfants s'est accompagnée d'une série d'apprentissages sociaux et moraux 

chez des enfants "ordinaires" difficilement apprises dans une autre situation (apprendre la 

différence et la respecter, coopération, solidarité, accompagnement ...), qui sont des principes 

fondamentaux pour la construction d’une société soudée caractérisée par l’hétérogénéité, le 

respect des différences ethniques et culturelles, la diversité des possibilités et une vision 

positive des choses et des personnes. 

L'éducation inclusive, telle que définie dans la Déclaration de Salamanque, insiste sur "la 

reconnaissance de la nécessité de créer des" écoles pour tous ", c'est-à-dire des institutions qui 

traitent les différences, les valorisent, soutiennent les enfants dans leur apprentissage et 

répondent aux besoins individuels de chacun"2 3 

L'éducation inclusive ne devrait donc pas être réduite à des données techniques ou à des 

procédures administratives habituelles. C’est une philosophie qui transcende la didactique et 

la pédagogie pour également englober les valeurs, le social, les attitudes, les représentations et 

la prise de conscience du soi, mais aussi l’économie en vertu de ce que cette éducation peut 

économiser comme ressources et éviter le gaspillage. 

Si l'éducation inclusive consiste à placer des enfants ayant des besoins spécifiques, y compris 

des enfants en situation de handicap, dans des classes ordinaires afin de se préparer à la vie, 

                                                           
1 La Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE), la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) et bien avant ces Conventions, la Convention de l'UNESCO sur l'élimination de la 
discrimination dans l'éducation (1960) 
2 UNESCO (2010) EFA Global Monitoring Report 2010: Reaching the Marginalized, Paris, p. 184, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606E.pdf [Consulté le 27/10/2018] 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427fo.pdf 
3 UNESCO : Déclaration de Salamnque  et cadre d’action pour l’éducation et les besoins spéciaux,  P. iii 
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427fo.pdf 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427fo.pdf
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mais à un rythme qui s'adapte à leur potentiel, il n’en demeure pas moins que cette éducation 

exige que les divers intervenants connaissent sa nature, qu’ils doivent être convaincus de ses 

principes,  connaissent bien ses fondements et prêts pour de nouvelles pratiques qui coupent 

court avec des représentations antérieures dont l’inexactitude a été prouvée par les études et 

les expériences. 

L’éducation inclusive est donc une éducation au changement, une approche basée sur le 

changement des attitudes et des tendances envers les enfants ayant des besoins spécifiques, y 

compris les enfants en situation de handicap. Elle est aussi une éducation fondée sur les 

changements de curricula et de pratiques dans les classes en poussant les enseignants et les 

directions des établissements à adapter le rythme des activités scolaires aux besoins des 

enfants. 

Ainsi, l’adoption de l’éducation inclusive pourrait amener à penser à la pratique de la 

pédagogie différenciée qui traite chaque apprenant(e) en fonction de ses capacités et de son 

rythme d’acquisition. 

L'éducation inclusive est également l'occasion d'une nouvelle formation pour les enseignants, 

les chefs d’établissement et les inspecteurs pédagogiques. C'est aussi l'occasion de former des 

familles pour une parentalité positive et adaptée aux besoins des enfants ayant des besoins 

spécifiques. 

Pour toutes ces raisons, l’éducation inclusive peut être un projet communautaire dans son 

ensemble, qui mène à la redevabilité collective envers l’autre qui est différent, et à la capacité 

de cette éducation à accepter toutes les différences et à mettre en œuvre les principes de 

solidarité et de coexistence, des principes qui peuvent être appris en classe dès le jeune âge. 

Ce domaine tente donc de présenter toute un ensemble de problèmes liés à l’éducation 

inclusive. Premièrement, les obstacles qui empêchent la scolarisation de tous les enfants, ce 

qui entraîne la marginalisation d’une proportion importante d’entre eux, car ils sont différents 

du mode. Le domaine traite ensuite de la position de l'éducation inclusive parmi les 

différentes approches éducatives qui s’intéressent à l'éducation de ces enfants. Dans la 

dernière partie du domaine, les piliers et la raison d'être de l'éducation inclusive sont abordés. 
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Éducation inclusive : Piliers et fondements Domaine I : 

Activité 1 :                Obstacles entravant la scolarisation de tous les enfants 

 

 

 
Cette activité vise à identifier les différents obstacles qui empêchent la généralisation de la 

scolarisation de tous les enfants, quel que soit leur statut physique, mental, émotionnel ou 

social. 

La réalisation de cet objectif à la fin de cette activité permettra de prendre conscience des 

différentes formes de barrières qui empêchent la réalisation du slogan "École pour tous", 

énoncé par les organisations des Nations Unies et les conventions internationales, notamment 

la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées et les rapports de l'UNICEF et de l'UNESCO. 

 

 

2 heures 

 

 

Dans cette activité, les participant(e)s forment une sorte de pensée réflexive sur les différents 

obstacles empêchant une scolarisation normale de tous les enfants et qui prend en compte les 

besoins et les capacités de chacun, tout en leur garantissant le minimum de connaissances, 

d’habiletés et d’aptitudes leur permettant de devenir autonomes. 

Cette activité est une introduction au reste des activités car elle permet de prendre conscience 

de la nécessité et de l’importance de l’éducation inclusive, en soulignant son potentiel 

pratique. 

L’activité consiste à inciter les participant(e)s à réfléchir à la réalité marocaine et à extraire 

ensemble les facteurs qui empêchent la scolarisation de certains groupes d’enfants qui se 

retrouvent dès le début en dehors du système éducatif. 

La formation commence par une lecture dans certaines données. Sur la base de la réalité, des 

obstacles sont mis en évidence, en mettant un accent particulier sur la situation des enfants en 

situation de handicap. 

Ces facteurs sont démontés et mis en évidence comme étant non fondés. 

Un tel exercice permet de prendre conscience du fait que certaines représentations ou 

pratiques sont illogiques et non institutionnelles, de sorte qu’il aboutisse à des convictions 

quant à l’importance de la suppression de ces obstacles. Ceci servira de passerelle pour parler 

de l’éducation inclusive. 

 

 

Résultat attendu 

Durée 

Résumé de l’activité 
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 Support de travail: 

 Quelques textes de conventions internationales (Document 1). 

 Un ensemble de statistiques relatives à la scolarisation de certains groupes d’enfants, 

en particulier les enfants en situation de handicap (document 2). 

 Outils de travail: 

            Tableau en papier, rétroprojecteur, papier grand format, stylos feutres, ... 

 

 

 
Les techniques suivantes peuvent être adoptées dans cette activité: 

 Méthode Philips 6/6; 

 Méthode d'analyse de données; 

 Etude de texte; 

 Discussion; 

 Exposé de synthèse. 
 

 

 

Proposition d’activités Etapes 
Le formateur prépare: 

o un ensemble de textes relatifs aux articles de 

conventions internationales (Document 1) 

o Certaines statistiques ont trait aux proportions de 

certains groupes à besoins spécifiques tels que les 

nomades, les migrants clandestins, les enfants en 

situations de handicap, et ce aux niveaux mondial et 

national; 

o Un bref exposé sur le sujet sera présenté à la fin de 

l'activité. 

Étape 1 : 

Elaboration du plan 

d’action 

Exercice 1 (60 minutes): 
Le formateur demande aux participant(e)s de : 

o définir le sens des personnes ayant des besoins 

spécifiques. 

o étaler leurs points de vue. 

o discuter les points de vue et le formateur propose en 

conclusion une définition du concept. 

o former des groupes de 5 à 6 personnes et leur fournit les 

documents préparés: Document 1 (comprend des articles 

de conventions internationales: Déclaration de 

Salamanque, Convention relative aux droits des personnes 

en situation de handicap, Convention relative aux droits 

de l'enfant) et document 2 (comprenant des statistiques 

sur la scolarisation des catégories ayant des besoins 

spécifiques) 

Étape 2 : 

Réalisation du plan 

d’action 

 

Outils de travail 

Méthode de travail 

Méthodologie de travail 
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o réfléchir sur les statistiques et les textes et de répondre à 

la question suivante: Pourquoi ces enfants n’ont-ils pas la 

même chance de scolarité que les autres enfants, c’est-à-

dire conformément aux dispositions de ces articles? 

o examiner leurs perceptions des facteurs qui, à leur avis, 

perturbent ce droit. 

o Charger le rapporteur de chaque groupe pour étaler les 

résultats de la discussion. 

o discuter et le formateur en exposera une synthèse. 

Exercice 2 (60 minutes): 
o Le formateur demande à la moitié des groupes d'essayer 

de justifier les exclusions (en défendant les facteurs qui 

les empêchent d'être scolarisés) et à l'autre moitié de 

souligner le caractère illogique et insensé des facteurs 

extraits au début de l’activité. 

o Discuter les présentations. 
Le formateur présente un exposé de synthèse dans lequel il tente de 

tirer des conclusions et de motiver les participant(e)s à se familiariser 

avec la pratique de la méditation introspective envers leurs positions. 

Étape 3 : 

Synthèse et 

conclusion 

 
 

 
 

 
Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE) 

Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap (CDPH) 

Convention de l'UNESCO sur la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'éducation (1960) 
UNESCO (2010) EFA Global Monitoring Report 2010: Reaching the Marginalized, Paris, p. 184, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606E.pdf [Consulté le 27/10/2018] 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427fo.pdf 

UNESCO : Déclaration de Salamanque  et cadre d’action pour l’éducation et les besoins spécifiques,  

P. iii http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427fo.pdf 

  

Enrichissement et développement 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427fo.pdf
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Éducation inclusive : Piliers et fondements Domaine I : 

Activité 2 :                Quelle est la nature de l’éducation inclusive en comparaison  

                                        avec les autres types d’éducations ?  

 

 

Cette activité vise à permettre aux participant(e)s à la formation de: 

• Identifier les différentes formes d’éducation dispensées aux enfants en situation de 

handicap et analyser leurs résultats 

• Reconnaître la nature et les caractéristiques de l’éducation inclusive. 

  
 

4 heures 

 

Cette activité vise à distinguer les différentes formes de prise en charge des enfants en 

situation de handicap, en les comparant et en montrant les idées qui les sous-tendent. Elle 

vise également à identifier la nature de l'éducation pour l'inclusion en tant que forme 

d'éducation et à en définir les caractéristiques. 

L'activité consiste à poser la question de la nature des institutions qui accueillent les enfants 

en situation de handicap afin d'analyser leurs pratiques éducatives avant de passer à l'analyse 

de la nature de l'éducation inclusive, 

Les participant(e)s font ainsi une comparaison entre les différentes formes éducatives et 

identifient leurs fondements et conséquences. 

Ensuite l’éducation inclusive, sa nature et sa philosophie seront abordées. 

  

 

Support du travail:  

Le formateur peut adopter dans cette section un ensemble de supports comprenant 

l'illustration suivante (document 3) et un texte sur l'éducation inclusive (document 4): 

 

 

 

 

 

 

 

       Education particulière                        Education intégratrice                              Education inclusive   

                         

       

Résultat attendu 

Résumé de l’activité 

Situation de départ 

Durée 
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Outils de travail: 

            Post-it, tableau en papier, rétroprojecteur, papier grand format, stylos feutres, ... 

 

 

Le formateur présente uniquement les instructions, forme les groupes, dirige la discussion et 

présente à la fin un exposé de synthèse. Les techniques suivantes peuvent être adoptées dans 

cette activité: 

 tableaux à gommettes; 

 technique de travail en groupe; 

 analyse de texte; 

 étude de cas; 

 discussion. 

 

 

 

Proposition d’activités Etapes 
Préparation de: 

o Documents (références) 

o Exposé de synthèse. 

Etape 1 : 

Elaboration du plan d’action 

Exercice 1 (60 minutes): 
o Le formateur commence par demander: "Quelles 

formes d'éducation reçoivent les enfants en 

situation de handicap"? 

o Les participant(e)s fournissent des réponses 

consignées sur le tableau en papier. 

o Le formateur présente l’image ci-dessus afin 

d’organiser ou de corriger les idées sur les trois 

formes d’éducation : éducation spécialisée, 

éducation intégratrice et éducation inclusive. 

o Les participant(e)s sont invités, individuellement, 

à identifier pour chacune des trois formes les 

perceptions sur lesquelles reposent leur 

philosophie et leurs caractéristiques. 

o Les participant(e)s forment chaque idée sur une 

étiquette collante et la collent sur la colonne 

propre à chaque forme. 
Exercice 2 (120 minutes) : 

o Sur la base de l'exercice 1, les participant(e)s sont 

invités, au sein de petits groupes, à classifier ces idées 

en fondements et principes et à fournir une définition 

de la nature de chaque forme, sur la base du document 

3 (formes d'éducation et EI). 

o Les rapporteurs de groupe présentent leurs rapports. 

Etape 2 : 

Réalisation du plan d’action 

 

Outils de travail 

Méthode de travail 

Méthodologie de travail 
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o ouverture de la discussion. 

o Le formateur fournit une synthèse des différentes 

idées. 

Exercice 3 (120 minutes): 
o Le formateur distribue le texte (document 4 sur 

l'éducation inclusive). 

o En groupes, les participant(e)s étudient le texte et 

extraient les tendances, les attitudes et les pratiques 

requises pour l’éducation inclusive 
Synthèse de la production collective et 

préparation des résumés généraux (60 minutes) 
o Le formateur procède à un exposé de synthèse de 

l’ensemble de l’activité. 

o Ouverture d’une discussion générale pour regrouper 

ce que chaque atelier a fourni au niveau de la 

caractérisation des problématiques. 

Etape 3 : 

Synthèse et conclusion 

 
 
 
 
 

o UNESCO : Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation ; 
in :http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849f.pdf ; Consulté le 1/10/2018 

o Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation  Burkina Faso Avec le 
soutien de Handicap International : Manuel de formation des enseignants en éducation 
inclusive, Edition de Juillet 2012 

o UNESCO, Combattre l’exclusion, in : TESSA, Un guide pour la formation des 
enseignants en éducation inclusive au Togo, 2015 

 

  

Enrichissement et développement 

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849f.pdf
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Éducation inclusive : Piliers et fondements Domaine I : 

Activité 3 :                Fondements de l’éducation inclusive 

 

 

 

Cette activité vise à rendre les participant(e)s capables de: 

• Identifier les fondements de l'éducation pour l'inclusion dans ses différentes dimensions 

de valeurs, sociales, économiques, psychologiques et pédagogiques. 

• Savoir que l’adoption d’une éducation inclusive nécessite un changement dans les 

tendances, les attitudes et les pratiques. 

 
 

4 heures (2 exercices de 2heures chacun)   

 

Cette activité vise à renforcer les connaissances déjà fournies lors de l’activité précédente 

relative à la définition de l’éducation inclusive. 

Le travail sur les fondements est divisé en deux parties: 

La première partie comprend une introduction sous la forme d’une discussion sur le fait que 

chaque approche est en fait une philosophie reposant sur un ensemble de fondements, avant 

d’extraire ensuite les fondements philosophiques (valeurs), sociaux et économiques de 

l’éducation inclusive. 

Deuxième partie: à travers des techniques de groupes restreints, on observe certains des 

fondements psychologiques et pédagogiques sur lesquels l’éducation inclusive est basée. 

L'activité se termine par une synthèse mettant l'accent sur l'importance de la connaissance de 

ces fondements pour bien assimiler la philosophie de cette éducation et pour l'intégrer et la 

pratiquer d’une manière consciente. 

L'activité par le biais de ses 2 exercices, devrait être fortement axée sur la connaissance des 

fondements sur lesquels est basée l'éducation inclusive, non seulement pour la connaitre, 

mais également pour consolider ses principes (principes philosophiques, de valeurs, principes 

pédagogiques, sociaux et économiques). 

 

  

 
On pourrait adopter quelques textes comme supports et plateforme de discussion au sein des 

groupes, par exemple le document 5 (les fondements de l’éducation inclusive)  

 

Tableau en papier, rétroprojecteur, feuilles de grand format, stylos feutres… 

La méthode de travail de cette activité avec ses deux exercices repose sur le travail en groupe, 

ce qui facilite l’interaction des idées, mais aussi la consolidation et l’adoption des principes 

adoptés par le groupe, ce qui est une sorte d’engagement (effet de l’engagement). 

Résultat attendu 

Durée 

Résumé de l’activité 

Moyens de travail 

Outils de travail 
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L’activité dépend également de l’efficacité des participant(e)s et de leur pleine implication 

dans l’extraction des idées, que ce soit par le biais de discussions de groupe ou d’étude de 

texte, afin d’éviter le style de conférence de la part du formateur. 

 

 

Proposition d’activités Etapes 
Cette activité s’étale sur 2 heures et comprend les étapes suivantes: 

 Le formateur mentionne ce qui a été traité dans la deuxième activité (la 

nature de l'éducation inclusive) ou demande aux participant(e)s de 

mentionner ce qu'ils ont assimilé (une sorte d’évaluation). 

 Cela amène les participant(e)s à conclure que l’éducation inclusive n’est 

pas une procédure technique mais une philosophie. 

 Le formateur pose une question pour tout le monde: Quels sont les 

principes et les convictions sur lesquels est fondée l’éducation 

inclusive? 

 Par brainstorming, les participant(e)s essaient par groupes de 5 à 6 

personnes de répondre à cette question. 

 sur le tableau en papier, on fait l’inventaire des domaines de ces 

fondements (philosophique, social, économique, scientifique…) 

 Le formateur fait allusion à certaines dimensions qui n’ont pas été 

remarquées par les participant(e)s. 

 Sous forme de groupes, les participant(e)s procèdent à l’extraction des 

éléments et des fondements à caractère philosophique, économique et 

social, selon la technique Philips 6/6. 

 Le rapporteur de chaque groupe présente la production de son groupe 

pour être discutée. 

 Le formateur présente un bref exposé sur ces fondements. 

Etape 1 :  

 

Cette étape prend également deux heures et comprend les procédures suivantes: 

 Le formateur demande aux participant(e)s d'aborder en groupes les deux 

autres fondements (psychologiques et pédagogiques) et de déterminer 

leur nature sur la base d'une étude de cas (Document 5). 

 Le rapporteur de chaque groupe présente les résultats des travaux de son 

groupe. 

 Une discussion sur les rapports de groupe permettrait de partager les 

idées. 

 Un résumé est établi à ce sujet, soit par l'un des participants, soit par le 

formateur lui-même. 

À la fin de la session, le formateur présente un exposé de synthèse complet sur 

l’ensemble de l’activité, en soulignant l’importance de la sensibilisation à ces 

fondements et de leur importance pour faire de l’éducation pour l’inclusion une 

conviction et une pratique. 

Etape2: 

 

 

 

 

Méthode de réalisation 



20 
 

Ministère de l'éducation nationale, Direction du curriculum: Guide de l'éducation inclusive 

pour les organisations non gouvernementales et les familles d'enfants en situation de 

handicap, 2018. 

 

 

 

 

 

  

Enrichissement et développement 
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Domaine II:  

Handicap : concept et types 
 

 

 
 Les représentations sociales sur le handicap. 

 Le handicap : concept et caractérisation. 

 Types des déficiences (les cinq handicaps). 

 Types de déficiences (troubles de l’apprentissage). 
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Présentation 

 
Le concept de handicap a connu un ensemble d’évolutions au cours de l'histoire. Que ce soit 

au niveau de la définition ou de l’approche. La vision a changé: elle reflète le niveau de 

maturité et de développement de la pensée humaine, ainsi que sa capacité à respecter et à 

rationaliser la différence, ce qui permet de dire que l’attitude envers le handicap reflète le 

niveau de sa connaissance largement lié à l’approche de la différence (l’autre est différent par 

rapport à  nous). 

Dans ce contexte, on peut dire que les définitions du handicap ont évolué en parallèle avec les 

approches. Ainsi, nous observons que ces approches ont évolué selon la courbe suivante: 

                   

 L’approche irrationnelle: basée sur un ensemble de perceptions associées à la 

superstition, en considérant que le handicap est causé par les djinns ou est une punition 

de Dieu pour un crime commis par les parents (en particulier la mère). Par conséquent, 

il a été stipulé qu’isoler ou cacher les personnes handicapées est nécessaire parce qu'ils 

soulèvent le mal et le malheur et qu'ils sont une honte pour la famille et la 

communauté. 

 L’approche médicale: basée sur le handicap et considérée comme une invalidité ou 

une incapacité qui limite l’efficacité de la personne et la rend incapable d’exercer 

l’une de ses fonctions physiques, mentales ou psychologiques. Cette approche a 

tendance à être orientée sur le plan médical, nécessitant une intervention médicale ou 

paramédicale afin de réduire l’invalidité ou de la supprimer techniquement, en mettant 

l’accent sur la personne et sa déficience et en limitant le rôle de la communauté au 

traitement ou à la suppression du handicap. 

 L’approche sociale: elle considère que toutes les personnes sont dans une certaine 

mesure handicapées, même ceux qui se considèrent ou sont considérés comme 

normaux le sont, sous une forme ou une autre. C’est la société qui handicape 

l'individu. Cette approche explique donc le handicap par l’incapacité de la société à 

fournir les outils permettant à un individu d’investir son potentiel, tels que le manque 

d’accessibilité, le manque d’adaptation des services aux besoins de l’individu, la 

présence de représentations et d’attitudes négatives envers l’individu en situation de 

handicap, la présence de préjugés et le mécénat …). 

 L’approche des droits de l’Homme: elle a émergé avec le flot de droits de l’Homme 

et des conventions internationales émises dans ce sens et l’attribution de la décennie 

1983-1992 aux personnes en situation de handicap. Cette approche repose sur la 

nécessité de passer du mécénat à l’approche qui exige de répondre aux besoins des 

Approche 
irrationnelle

Approche 
médicale

Approche 
sociale

Approche 
liée aux 
droits de 
l’Homme
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personnes en situation de handicap, en tant que leur droit qui devrait être fondé sur les 

principes d'équité, de dignité et de respect. Cette approche considère le handicap 

comme un problème d’organisation de la communauté et non de l’individu, car cette 

société ne peut pas gérer la différence entre les personnes grâce à la reconnaissance du 

principe d’égalité. Ainsi, cette approche repose sur quatre principes de base: dignité, 

indépendance, solidarité et équité. 

Ces approches peuvent se résumer en deux courants: un courant médical qui dit que le 

handicap est imputable à  l’individu (pathologie individuelle) et un courant social qui dit que 

le handicap est imputable à la société (pathologie communautaire)4: 

 
 

Les différences dans les approches qui mènent à 

des définitions différentes ne devraient pas 

conduire au fait que le handicap est unique, par 

conséquence, les attitudes, les représentations et 

les pratiques sociales seront différentes, 

affectant différentes formes de perception de soi 

et la capacité de surmonter le handicap d’une 

personne. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 

donné dans ce sens  une classification 

considérée comme une évolution d’un ensemble 

de classifications déjà formulées, notamment la 

classification des maladies de Bertillon datant de 

1863, la classification de 1980 (CIH), la classification CIF (Classification internationale du 

fonctionnement du handicap et de la santé), etc. 

                                                           
4 Handicap International : Comprendre le handicap ; in https://slideplayer.fr/slide/484632/  consulté le 
25/10/2018 

Courant social 
(le handicap déficience de la 

société) 

 Courant médical 
(le handicap maladie individuelle) 

les personnes en situation de handicap 

sont considérées comme minorité 

opprimée. 

L'environnement dans lequel vit la 

personne est considéré comme un 

facteur handicapant. 

Le handicap est le résultat d’obstacles 

liés à l’environnement physique, aux 

représentations, aux attitudes ou aux 

pratiques sociales, qui ne permettent pas 

l’équité dans l’utilisation des 

possibilités. 

Le traitement est axé sur la modification 

des attitudes sociales et sur la facilitation 

de l'accès à divers services afin de 

concrétiser le potentiel de l’individu. 

Le handicap existe au niveau de la 

personne. 

Il est entièrement lié à une invalidité, une 

déficience ou une incapacité. 

Le handicap est limité à un problème 

médical lié à la santé de l'individu. 

La solution doit être entre les mains de 

spécialistes du domaine médical ou 

paramédical selon un diagnostic médical. 

La thérapie est assurée par le traitement, 

l'élimination ou la réduction du handicap 

au moyen d'instruments médicaux ou 

paramédicaux. 

 

 

Degré de fonctionnalité de la 

personne 

https://slideplayer.fr/slide/484632/
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La révision de la classification du handicap par l'Organisation mondiale de la santé en 2001 

est venue déterminer le rôle des facteurs environnementaux  dans le handicap et confirmer 

que ce dernier est un produit de l'interaction entre le potentiel de l'individu et l'environnement. 

Quatre catégories de handicap ont ainsi été définies: 

o Le handicap lié à la fonction organique (fonction mentale, sensorielle, 

digestive) et se rapportant au domaine de la fonction des membres; 

o Le handicap lié à la structure anatomique (structure du système nerveux, 

structure liée à la motricité…), et elle se base sur le système physique; 

o Le handicap lié à l'activité et à la contribution (activités de communication, 

mobilité, ...); 

o Le handicap lié aux facteurs environnementaux (dû au système technique, au 

système de soutien, aux relations, etc.) et basé sur des facteurs externes 

handicapants. 

Une classification adaptée à la nature du processus d'enseignement-apprentissage peut 

également être proposée comme suit: 

 Le handicap lié aux sens (audition, vision); 

 Le handicap mental; 

 L’infirmité motrice cérébrale IMC; 

 Spectres de l'autisme; 

 Troubles de l'apprentissage (dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, dysphasie, 

dyspraxie, manque de concentration avec hyperactivité, troubles de la mémoire). 
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Le handicap : concept et types Domaine II : 

Activité 4 :                Les représentations sociales sur le handicap 

 

 

 
Cette activité vise à rendre les participant(e)s capables de: 

- Reconnaître la connotation du concept de représentation sociale. 

- Savoir comment se forment les représentations. 

- Analyser la nature des représentations sociales sur le handicap au Maroc. 

- Voir l'impact de ces représentations sur les pratiques, notamment dans le 

domaine de l'éducation, qu'elle soit familiale ou scolaire. 

 

 

 2 heures 

 

 

Cette activité peut être une occasion de discuter et de débattre l’un des concepts centraux de 

la psychologie sociale, mais elle n’a pas pour objet de fouiller dans les diverses théories qui 

ont été appliquées à ce domaine de la connaissance. L’objectif est d’essayer de contrôler les 

représentations du handicap telles qu’elles sont dans la réalité et qui influent énormément sur 

l’acceptation de la philosophie de l'éducation inclusive. 

Cependant, pour que les participant(e)s puissent entreprendre un tel suivi, il est nécessaire de 

définir le concept de représentation sociale, qui devrait être fourni de manière adaptée à leur 

niveau, à leurs besoins et à leur position en tant qu'acteurs de l'éducation. 

L'importance de cette activité fait partie du processus de prise de conscience par la pratique 

d'une sorte de méditation introspective dans la réalité des tendances envers les enfants en 

situation de handicap, ce qui est essentiel et nécessaire pour les changer. 

Cette activité dépendra de deux exercices. Le premier concerne l'identification des 

représentations sociales du handicap, en particulier la scolarisation des enfants en situation de 

handicap, tandis que le second consiste à étudier les effets de ces représentations sur le 

succès du projet d'éducation pour l'inclusion en tant que projet social.  
  

 

 

- Support de travail : 

On travaillera sur un texte (document 6) et sur un exposé de présentation 

- Outils de travail : 

Tableau en papier, rétroprojecteur, feuilles de grand format, stylos feutres… 

 

 

 

Résultat attendu 

Durée 

Résumé de l’activité 

Moyens de travail 
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Les techniques suivantes peuvent être adoptées dans cette activité: 

- Etude de texte; 

- Exposé ; 
- Discussion au sein de groupes ;  

- Méthode Philips 6/6; 

- Méthode d'analyse de données; 

- Jeux de rôles. 

  

 

Proposition d’activités Etapes 
Une heure est allouée à cet exercice. 

- Le formateur commence par rappeler que l'éducation inclusive 

n'est pas seulement une procédure technique ou administrative, 

mais une philosophie et des représentations qui produisent des 

pratiques. 

- Ensuite, il pose la question suivante: qu’est-ce que les 

représentations ? 

- Les participant(e)s s'appuieront sur certains textes pouvant 

constituer un support pour discuter leurs définitions (Document 6). 

- Les participant(e)s interviennent pour présenter leur conception. 

- Un bref exposé interactif sur le concept, son importance et la 

construction de ces représentations sera présenté.  

- Les participant(e)s doivent former des petits groupes de 5 à 6 

membres pour discuter les représentations de la communauté 

marocaine sur le handicap. 

- Chaque groupe identifie les perceptions dominantes et met en 

évidence leurs effets. 

 

  

Exercice1 : 
 

L’exercice prend 1 heure et comprend les procédures suivantes: 

- Le formateur peut commencer l'exercice en demandant à certain(e)s 

participant(e)s de jouer des rôles qui soutiennent les représentations 

erronées concernant l'aptitude des enfants en situation de handicap à 

aller à l'école dans des classes ordinaires. 

- Les participants sont invités à relever les implications de telles 

représentations erronées à différents niveaux, en particulier sur le 

projet d'éducation inclusive. 

- La technique Philips 6/6 est utilisée pour fournir des réponses bien 

déterminées. 

- Les réponses sont présentées et une discussion générale est engagée 

après. 

À la fin de la session, le formateur présente une synthèse des idées 

échangées tout au long de l’activité, concluant que l’éducation inclusive 

implique nécessairement un changement d’attitudes. 

 

Exercice2 : 
 

 

Méthode de travail 

Méthodologie de réalisation 



27 
 

 

 

Pierre Mannoni ; Les représentations sociales, Que sais-je ? PUF, 16e éditions. 

Ministère de l’éducation nationale, guide de l’éducation inclusive pour les organisations non 

gouvernementales et les familles des enfants en situation de handicap, 2018 

  

Enrichissement et développement 
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Le handicap : concept et types Domaine II : 

Activité 5 :                Le handicap : concept et caractérisation 

 

 

Les participant(e)s doivent : 

  Connaitre les différentes approches ayant traité le concept de handicap. 
 Etre conscient(e)s que chaque approche impose des pratiques et des comportements 

spécifiques. 

 Etre conscient(e)s de l’importance de l’approche fondée sur les droits de l’Homme 

permettant d’abandonner les attitudes négatives envers une personne en situation de 

handicap. 

 

 

3 heures 

 

Cette activité s’articule autour de la définition du handicap. Bien que certaines organisations 

et familles impliquées dans cette formation coexistent avec le handicap et connaissent ses 

problèmes, sa nature et ses conséquences, il convient de noter que certaines association 

nouvellement constituées pourraient être préoccupées par les services présentés aux enfants 

en situation de handicap plutôt que par des problèmes théoriques liés aux définitions et aux 

approches. 

Si de telles préoccupations sont comprises, il est tout aussi important de prendre conscience 

de la signification du handicap, car ces connotations affectent nos convictions, qui à leur tour 

font retour à nos pratiques quotidiennes. 

Cette activité vise à sensibiliser les personnes concernées à l’importance de la 

compréhension du handicap, de sa nature et de ses caractéristiques, et à identifier les idées 

qui sous-tendent chaque compréhension et la signification de chaque définition. 

Par conséquent, l'activité est basée sur le travail des participant(e)s sur un ensemble 

d'approches et leur analyse et la formulation de conclusions, pour enfin arriver à adopter une 

définition qui sert les droits des personnes en situation de handicap. 
  

 

- Support de travail : 

Photos de départ (documents 7 et 8) 

 

 

 

Résultat attendu 

Durée 

Résumé de l’activité 

Situation de départ 
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- Outils de travail : 

Photos, tableau de papier, rétroprojecteur, feuilles de grand format, stylos 

feutres… 

 

 

 
Les techniques suivantes peuvent être adoptées au cours de cette activité: 

- Analyse d’image (photos) ; 

- Travail en groupe ; 

- Discussion ; 

- Exposé. 
 

 

 

 

Proposition d’activités Etapes 
Le formateur apporte les éléments suivants: 

• Les moyens nécessaires pour l’activité. 

• Document 7 (image du handicapé et des escaliers). 

• Document 8 (image du handicapé et ascenseur électrique 

adapté). 

• Exposé de synthèse sur la caractérisation et les approches du 

handicap. 

Etape1 : 

Préparation  

 

o Le formateur commence par demander aux participant(e)s de donner 

une définition du handicap en posant la question suivante: Qu’est-ce 

que le handicap? 

o Les participant(e)s expriment leurs représentations à propos du 

concept et le formateur consigne quelques idées au tableau. 

o Le formateur résume ces idées afin de pousser les participant(e)s à 

prendre conscience de leurs représentations et de leur compréhension 

du handicap. 

o Le formateur présente le Document 7 : Le handicap et les escaliers, et 

invite les participant(e)s, en groupes, à analyser ce tableau avec le plus 

grand nombre d’idées possibles, en essayant d’extraire un ensemble de 

perceptions associées et des facteurs sous-jacents. 

o Les rapporteurs présentent les analyses des membres. 

o Tout le monde travaille sur la classification et la catégorisation des 

éléments extraits de l'image. 

o Le formateur incite les participant(e)s à identifier les éléments 

constitutifs de la situation du handicap (état de santé de la personne, 

facteurs handicapants de l’environnement, facteurs inhérents à la 

personne). 

o Le formateur présente une deuxième image (document 8: handicap et 

ascenseur) et incite les participant(e)s à en discuter, à la comparer à la 

première et à en tirer des conclusions. 

Etape2 : 

réalisation 

 

Méthode de travail 

Méthodologie de réalisation 
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o Les participant(e)s tirent leurs conclusions sur la nature du handicap 

en tant qu'état d'interaction entre la personne et son entourage. 

Enfin, le formateur présente une synthèse des approches du handicap 

(approche caritative, approche médicale, approche sociale et juridique). 
Synthèse et 

conclusion 

 

 

Ministère de l’éducation nationale, L’éducation inclusive au profit des enfants en situation de 

handicap; guide pour les familles, 2019. 

Handicap International : Comprendre le handicap ; in https://slideplayer.fr/slide/484632/  [consulté le 

25/10/2018] 

http://www.social.gov.ma/sites/default/files/ENPH%20Rapport%20Ar%20BAT%20OL%20%20_9.pdf : 

Deuxième recherche nationale sur le handicap  

Enrichissement et développement 

https://slideplayer.fr/slide/484632/
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Le handicap : concept et types Domaine II : 

Activité 6 :                les types de déficiences (les cinq handicaps) 

 

 

À la fin de cette activité, les participant(e)s devraient: 

- être capables d'identifier et de classer les types de handicap; 

- reconnaitre les caractéristiques générales de chaque catégorie; 

- assimiler le potentiel de chaque catégorie. 

 
 

3 heures 

 

Les enfants en situation de handicap concernés par la scolarisation sont souvent traités sur le 

même pied d’égalité. Le même programme leur est destiné bien qu'il existe une grande 

disparité entre les différents types de handicap, et même au sein d’une même catégorie de 

handicap selon sa gravité et son degré.  

Cette disparité exige de chaque intervenant en faveur des enfants en situation de handicap 

une distinction précise entre les différents types de handicap, en termes de caractéristiques 

physiologiques et mentales, de forces pouvant être utilisées comme intrants d'apprentissage 

et d'orientation, et de besoins fondamentaux au niveau éducatif qui nécessitent une 

intervention spécialisée pour soutenir certaines compétences et comportements de base sur 

lesquels repose le processus d'apprentissage de l'enfant. 

Dans ce contexte, l’activité en cours cherche à identifier les cinq handicaps connus (troubles 

moteurs, mentaux, auditifs, visuels et spectre de l’autisme) afin de mettre en évidence les 

points forts de chaque handicap ainsi que les besoins fondamentaux à prendre en compte.  

 

  

 
-  

 

- Support de travail : 

On travaillera sur quelques textes comme support et base de discussion au sein des 

groupes, par exemple le document 9 : Les manifestations observées ou déclarées 

des déficiences. 

 

- Outils de travail : 

Tableau en papier, rétroprojecteur, feuilles de grand format, stylos feutres… 

 

 

Résultat attendu 

Moyens de travail 

Durée 

Résumé de l’activité 
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- Présentation de l’expérience de certain(e)s participant(e)s sur les catégories d’enfants 

en situation de handicap ayant bénéficié de la scolarisation. 

- Caractérisation de chacun des cinq types de handicap (trouble moteur, mental, auditif, 

visuel et spectre de l’autisme); 

- Développement d’une carte descriptive générale des cinq types de handicap. 

 

 

Résultats 

attendus 

Proposition d’activités Etapes de 

réalisation 

Présentation 

d’expériences 

vécues ou 

connues de 

près 

 Lors d'une plénière, les participant(e)s qui ont 

acquis une expérience dans le domaine de la 

scolarisation d'enfants en situation de handicap, 

présentent les types de handicaps présents dans 

l'école et en discutent pour explorer les points de 

vue du reste des participant(e)s. 

 Délimiter, après la discussion, les cinq autres 

handicaps les plus concernés par la scolarisation 

(troubles moteurs, mentaux, auditifs, visuels et le 

spectre de l'autisme). 

Découvrir 

l'expérience 

des 

participant(e)s 

dans le 

domaine de la  

scolarisation 

des enfants en 

situation de 

handicap. 

(30 minutes) 

 

Caractérisation 

de chacun des 

handicaps 

 

 Sur le tableau ci-dessous, chaque groupe de travail 

établit, sur la base du document proposé n° 9, une 

définition concentrée pour chaque handicap avec 

une caractérisation de chacun d’eux: 

Caractérisation 

concentrée 

Définition 

générale 

Type de 

handicap  

  Moteur 

  mental 

  auditif 

  visuel 

  Spectre de 

l’autisme 

 En séance plénière, chaque groupe présente son 

produit pour discussion, modification et 

enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, L’animateur oriente 

les participant(e)s vers la synthèse des productions 

des groupes dans un seul tableau. 

Caractérisation 

des cinq 

handicaps 

(moteurs, 

mentaux, 

auditifs, 

visuels et 

spectre de 

l'autisme) 

(60 minutes) 

Tableau de 

synthèse des 

points forts et 

des besoins 

spécifiques 

 Chaque groupe restreint exploite la production de 

l’étape précédente et relève les points forts de 

chaque handicap ainsi que ses besoins 

fondamentaux en utilisant le tableau suivant: 

 

Synthèse des 

points forts et 

des besoins 

fondamentaux 

pour les cinq 

handicaps 

Méthode de travail 

Méthodologie de réalisation 
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Type de handicap Points forts 
Besoins 

fondamentaux 

  Moteur 

  mental 

  auditif 

  visuel 

  Spectre de 

l’autisme 

 

 Chaque groupe présente sa production pour le 

partage, la discussion et l’enrichissement. 

 Les propositions sont synthétisées dans un tableau 

des forces et des besoins fondamentaux approuvé 

par tous les participant(e)s. 

(60 minutes) 

Conclusions 

sur les cinq 

types de 

handicap 

décrits 

encadrés d’un 

exposé 

théorique 

concentré. 

 L’animateur conclut en procédant à la synthèse 

des extrants de l’activité (les cinq handicaps: 

moteur, mental, auditif, visuel et spectre de 

l’autisme) en termes de: 

- Définition et description générale. 

- points forts et besoins fondamentaux 

 Ces résultats sont théoriquement consolidés par un 

exposé qui approfondit la compréhension des cinq 

types de handicap et des besoins de chaque type. 

Conclusions 

générales et 

consolidation 

théorique des 

cinq handicaps 

décrits 

 (30 minutes) 

 

 

Pour plus de détails, on peut se reporter aux documents suivants: 

 Ministère de l’éducation nationale, L’éducation inclusive au profit des 

enfants en situation de handicap; guide pour les familles, 2019 ; thème 5 

(Qu'est-ce que le handicap et quels types de déficiences?). 

 UNICEF, Webinaire 2, Livret technique, Définition et classification du handicap, 

2014.  

 Handicap International & Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation (Burkina Faso), Manuel de formation des enseignants en 

éducation inclusive, 2012, pp. 30-43. 

 Handicap International Burkina / Niger, Guide du formateur – Formation des 

enseignants sur l’Education Inclusive, 2012, pp. 26-30. 

  

Enrichissement et expansion 
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Le handicap : concept et types Domaine II : 

Activité 7 :                les types de déficiences (les troubles d’apprentissage) 

 

 

Au terme de cette activité, les participant(e)s seront en mesure de: 

- identifier des troubles d'apprentissage, en termes de type et de degré. 

- Identifier la caractérisation des troubles de l'apprentissage connus pour extraire les 

points forts et les besoins spécifiques de chaque type de troubles.   

 
 

3 heures 

 

La même approche pédagogique est souvent appliquée à tous les enfants et le même 

curriculum leur est imposé, alors que leur capacité et la vitesse d’assimilation ne sont pas les 

mêmes,  en particulier chez certains enfants présentant des troubles de l'apprentissage qui 

sont d’origine neurologique.  

Cette disparité et cette différence exige de chaque intervenant au profit des enfants en 

situation de handicap, y compris ceux présentant des troubles de l'apprentissage, de faire une 

distinction précise entre les catégories de handicap et de troubles d’apprentissage, en termes 

de caractéristiques physiologiques et mentales, de points forts pouvant être utilisés comme 

intrants d'apprentissage et d'orientation, et de besoins spécifiques au niveau de l’éducation 

qui nécessite une intervention spécialisée pour améliorer certaines compétences et 

comportements de base sur lesquels repose le processus d'apprentissage. 

Dans ce contexte, l'activité actuelle cherche à identifier les types de troubles de 

l'apprentissage (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, manque de 

concentration et hyperactivité, troubles de mémorisation) afin de mettre en évidence les 

capacités de ces enfants, ainsi que leurs besoins essentiels à prendre en compte.   

 

  

 

- Support de travail : 

Quelques textes pourraient servir comme support et base de discussion au sein des 

groupes, par exemple le document 10 : Les troubles d’apprentissage 

- Outils de travail : 

Tableau en papier, rétroprojecteur, feuilles de grand format, stylos feutres… 

- Présentation de l'expérience de participant(e)s sur la scolarisation des enfants 

présentant des troubles de l’apprentissage ; 

- Caractérisation de chacun des types de troubles d’apprentissage; 

Résultat attendu 

Durée 

Résumé de l’activité 

Moyens de travail 
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- Développement d’une carte descriptive générale des types de troubles d’apprentissage. 

 

 

Etapes de 

réalisation 

Proposition d’activités Résultats attendus 

Présentation 

d’expériences 

vécues ou 

connues de près 

 Lors d'une plénière, les participant(e)s qui ont 

acquis une expérience dans le domaine de la 

scolarisation d'enfants en situation de 

handicap, présentent les types de troubles 

d’apprentissage présents dans l'école et en 

discutent pour explorer les points de vue du 

reste des participant(e)s. 

 Définir à travers la discussion les troubles 

d’apprentissage les plus concernés par la 

(dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, 

dysphasie, dyspraxie, manque de concentration 

et hyperactivité, troubles de mémorisation). 

Découvrir 

l'expérience des 

participant(e)s sur la 

scolarisation des 

enfants souffrant de 

troubles 

d’apprentissage. 

(30 minutes) 

 

Caractérisation 

de chacun des 

handicaps 

 

 Sur le tableau ci-dessous, chaque groupe 

de travail établit, sur la base du document 

10, une définition concentrée pour chaque 

trouble de l’apprentissage avec une 

caractérisation de chaque handicap: 

 

Caractérisation 

concentrée 

Définition 

générale 

Type de 

handicap  
  dyslexie 

  dysorthographie 

  dyscalculie 

  dysphasie 

  dyspraxie 

  Manque 

d’attention et 

hyperactivité 

 En séance plénière, chaque groupe présente 

son produit pour discussion, modification et 

enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, L’animateur 

oriente les participant(e)s vers la synthèse des 

productions des groupes dans un seul tableau. 

Caractérisation des 

troubles de 

l’apprentissage 

(dyslexie, 

dysgraphie, 

dyscalculie, 

dysphonie, difficulté 

de mouvement, perte 

de concentration). 

(60 minutes) 

Tableau de 

synthèse des 

capacités et des 

besoins 

spécifiques de 

chacun des types 

de troubles de 

l’apprentissage 

 Chaque groupe restreint exploite la 

production de l’étape précédente et relève 

les capacités de chaque trouble de 

l’apprentissage ainsi que ses besoins 

fondamentaux en utilisant le tableau 

suivant: 

 
Type de 

handicap 

Points 

forts 

Besoins 

fondamentaux 

Synthèse des 

capacités et des 

besoins spécifiques 

des troubles de 

l’apprentissage 

(60 minutes) 

Méthodologie de travail 
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  dyslexie 

  dysrthographie 

  dyscalculie 

  dysphasie 

  dyspraxie 

  Manque 

d’attention et 

hyperactivité 

 Chaque groupe présente sa production pour le 

partage, la discussion et l’enrichissement. 

 Les propositions sont synthétisées dans un 

tableau des capacités et des besoins 

fondamentaux approuvé par tous les 

participant(e)s. 

Conclusions 

concernant les 

cinq types de 

handicap décrits 

encadrées d’un 

exposé théorique 

concentré. 

 L’animateur conclut en procédant à la synthèse 

des extrants de l’activité, en termes de: 

- Définition et description générale. 

- Capacités et besoins fondamentaux 

 Ces résultats sont théoriquement consolidés 

par un exposé qui approfondit la 

compréhension des types de troubles de 

l’apprentissage et des besoins de chaque type. 

Conclusions 

générales et 

consolidation 

théorique des 

troubles de 

l’apprentissage 

décrits 

(30 minutes) 
 

 

 

Pour développer le sujet, on peut se référer aux documents suivants: 

- Ministère de l'éducation nationale, Direction du curriculum: l'éducation inclusive au 

profit des  enfants en situation de handicap ; Guide pour les familles et les 

organisations non gouvernementales, 2018. 

- Centre éducatif de recherche et développement, Association IDRAK: Difficultés 

d'apprentissage et troubles psychiques courants dans les écoles (symptômes et 

solutions), sans date.  

- http://www.comportement.net/blog/articles/03/trouble1.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

Enrichissement et développement 
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Domaine III: 

Actions sociales pour l’éducation inclusive 
 

 

 

 Sensibilisation sociale pour une éducation inclusive. 

 Mobilisation collective autour de l’éducation inclusive. 

 Plaidoyer pour une éducation inclusive 
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Présentation du domaine 

 
La mise en œuvre et l’adoption de l’éducation inclusive dans les établissements scolaires 

marocaines est récente. C’est la raison pour laquelle une action à différents niveaux, officiel 

ou social, s’impose. 

Il a déjà été démontré que l'éducation pour l'inclusion n'est pas simplement une procédure 

répondant à une décision, une loi ou une circulaire, mais une conviction en une cause dictée 

par les valeurs des droits de l’Homme et rendue nécessaire par la solidarité sociale et la 

conviction que la différence ne doit pas être une cause de discrimination ou de 

marginalisation. 

Par conséquent, la mise en œuvre de cette éducation nécessite d'importants changements à 

trois niveaux: 

- Changer les connaissances et les informations sur le handicap et sur le concept, la 

nature et les composantes de l'éducation inclusive; 

- Changer  les attitudes et les jugements sociaux à l'égard des personnes en situation de 

handicap, ainsi que leurs capacités et leur potentiel d'apprentissage, dans la mesure du 

possible, si elles disposent d'un environnement favorable (physique et social) et d'une 

médiation éducative adaptative au sein d'un environnement scolaire normal, sans 

marginalisation ni isolement; 

- Changer les pratiques et procédures pédagogiques, y compris les procédures de 

marginalisation, de dévalorisation des capacités et ne considérer que le handicap, 

plutôt que de regarder les possibilités offertes à tous, indépendamment de leur 

handicap physique, mental ou fonctionnel dont ils souffrent. 

La transformation de cet ensemble cohérent de trois composantes, cognitive, affective et 

pratique qui forme la structure des représentations sociales, ne peut pas se produire 

spontanément car la résistance au changement chez l'Homme est forte, en particulier 

lorsqu'une nouvelle donne s’infiltre dans la structure de convictions forgées au fil de plusieurs 

années d'éducation. 

Par conséquent, les mouvements sociaux à multiples facettes sont présentés comme 

nécessaires pour effectuer ces changements, pour commencer à établir de nouvelles 

représentations et pour débarrasser l'héritage d'anciennes convictions et d'informations 

erronées. 

Ces mouvements peuvent être dirigés de l'intérieur en touchant les parties prenantes 

immédiates de l'éducation inclusive, à savoir les familles des enfants en situation de handicap 

et les organisations de la société civile travaillant dans ce domaine, puis en s'adressant à la 

communauté environnante et aux décideurs. 
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Il s’agit de trois processus sociaux qui visent à rendre le projet d’éducation inclusive assimilé,  

justifié. Ce projet devient ainsi une question communautaire qui fait l’unanimité et qui retient 

l’attention des décideurs. Cette attention permettrait de mettre en application les objectifs de 

cette éducation  par l’accompagnement des textes de loi et des actions permettant  le 

développement, la généralisation et l’amélioration. 

Ces processus diffèrent en termes d'objectifs, de nature et de cibles. Ils peuvent également se 

différencier en termes d'outils et de techniques utilisés, même s'ils se rejoignent tous dans la 

nature générale des étapes de mise en œuvre (préparation, réalisation, évaluation). 

Les familles des enfants ayant des besoins spécifiques, en particulier les enfants en situation 

de handicap, ne sont souvent pas convaincus clairement de la capacité de leurs enfants à 

apprendre ou du moins à apprendre dans un environnement scolaire normal et avec des élèves 

"ordinaires". C’est pour cette raison que l’une des missions des ONG au côté de l’Etat est de 

les encourager à tirer profit du projet d’éducation inclusive et s’efforcer de le faire réussir en 

inscrivant leurs enfants et en veillant à la réalisation des principes d’inclusion. Cette 

sensibilisation peut s'étendre aux chefs d’établissement et aux enseignants, en plus de la 

formation qu'ils recevront dans ce sens. Les parents des autres enfants ("ordinaires") peuvent 

également être inclus dans cette prise de conscience afin de gagner leur coopération et de 

lever toute objection de leur part. 

La mobilisation collective vise principalement à faire de l'éducation pour l'inclusion un projet 

communautaire et une des priorités de la société, ce qui garantira son instauration et sa mise 

en place, et en fera un gain social indiquant la maturité et la modernisation. Pour y parvenir, 

des messages clairs et convaincants doivent être adressés aux différentes couches de la société 

par le biais de l'investissement de divers canaux et médias. 

Pour que l’éducation inclusive trouve un environnement institutionnel favorable, une politique 

d’appui doit être adoptée par la promulgation des lois et règlements appropriés et nécessaires 

pour la mise en œuvre de ses composantes et ses fondements pédagogiques et pour 

opérationnaliser ses procédures administratives et didactiques. Cela nécessite que les 

organisations de la société civile agissent pour un plaidoyer destiné aux décideurs, aux 

Plaidoyer auprès des 
décideurs

Mobilisation de la 
communauté autour 

de l'éducation 
inclusive

Sensibilisation des 
parents et 

organisations sur 
l'éducation inclusive
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pouvoirs publics, aux parlementaires, aux conseils de collectivité régionaux, provinciaux et 

locaux, aux médias et aux conseils nationaux (Conseil national des droits de l’Homme, 

Conseil économique, social et environnemental, Conseil supérieur de l'éducation, de la 

formation et de la recherche scientifique ...). 

 

  



41 
 

Actions sociales pour l’éducation inclusive Domaine III : 

Activité 8 :               Organisation de campagnes de sensibilisation sur l’éducation inclusive 

 

 

 

Cette activité envisage de sensibiliser les participant(e)s à la nécessité d’organiser des 

campagnes de sensibilisation pour réaliser trois objectifs: 

 Fournir des connaissances pour corriger les informations erronées sur le handicap et le 

potentiel des enfants qui en souffrent. 

 Pousser à réfléchir sur les tendances et les représentations sociales négatives et 

montrer leurs effets. 

 Encourager le changement de pratiques pour la réussite du projet d’éducation 

inclusive. 

Cette activité est importante pour les associations car elles doivent jouer leur rôle de 

sensibilisation en tant que composante de leur mission constitutionnelle et sociale. C'est 

important également  pour les familles d'enfants en situation de handicap, car cela leur permet 

de participer activement à ces campagnes et même à leur pratique à un niveau plus simple lors 

des rencontres et des réunions de l'Association des parents et dans d’autres espaces. 

 

 

3 heures 

 

Cette activité est divisée en deux parties. La première section est basée sur la réponse à la 

question "Pourquoi organiser des campagnes de sensibilisation sur l'éducation inclusive?" 

Les facteurs et les justifications requises pour une organisation non gouvernementale ainsi 

que pour les familles d’enfants en situation de handicap sont examinées. Travailler sur cette 

question permet de souligner l’importance de telles activités, qui obligent les familles de ces 

enfants à modifier leurs connaissances sur la capacité de leurs enfants à s’intégrer dans les 

classes ordinaires, puis à modifier leurs attitudes et leur conviction sur le potentiel scolaire de 

leurs enfants, modifiant ainsi leurs pratiques, y compris leur inscription et leur suivi. 

La deuxième partie de l'activité concerne l'identification des spécificités d'une campagne de 

sensibilisation sur l'éducation inclusive. Cet exercice consiste à mettre en évidence la nature 

de ce type de prise de conscience et de ses contraintes, car il cible un domaine complexe 

associant savoir, attitude et pratique. Par conséquent, cet exercice repose sur la référence à 

certaines techniques liées à la capacité de changer de représentations dans le sens 

psychologique du terme qui combine les trois composantes. 

  

  

 

Résultat attendu 

Durée de réalisation 

Résumé de l’activité 
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- Support de travail : 

On peut utiliser quelques textes comme support et base de discussion au sein des 

groupes, par exemple le document 11 : Place de la sensibilisation 

- Outils de travail : 

Tableau en papier, rétroprojecteur, feuilles de grand format, stylos feutres… 

 

 

Tout comme les activités précédentes et en se basant sur les principes de l’andragogie, le 

travail doit être effectué en investissant les expériences des organisations riches dans le 

domaine. Ainsi, les exposés seront des outils pour consolider ce qui a été discuté. 

Plusieurs techniques peuvent être investies à la fois dans la première partie de l’activité liée à 

la raison d’organiser des campagnes de sensibilisation ou dans la seconde activité centrée sur 

les méthodes, le contenu et les techniques de ces campagnes en relation avec un nouveau 

sujet : l’éducation inclusive. 

Il est vrai que la question de l'éducation des enfants ayant des besoins spécifiques, en 

particulier des enfants en situation de handicap, a fait l'objet de mouvements de la part d'un 

certain nombre d'associations et d'organisations, mais ces mouvements se concentraient 

principalement sur l'éducation intégrative et non l'éducation inclusive, c’est pour cela qu’on 

pourrait exploiter les expériences précédentes, les développer à travers la discussion et 

réflexion introspective sur la pratique et faire des propositions au sein de groupes restreints. 

 

 

Proposition d’activités Etapes 

 

Le formateur prépare : 

 Les moyens ; 

 Le support (document associé à la 

fiche technique) ; 

 Exposé de synthèse. 

Etape de préparation 

 

Support de travail 

Méthode de travail 

Méthodologie de réalisation 
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Exercice 1 (60 minutes): 

- Le formateur commence par la 

question suivante: Pourquoi des 

campagnes de sensibilisation sur 

l’éducation inclusive? 

- Les participant(e)s sont invités à 

émettre autant de réponses que 

possible au moyen de techniques de 

brainstorming par petits groupes de 

5 ou 6 personnes. 

- Les rapporteurs exposent les 

propositions. 

- La discussion sera ouverte en groupe 

sur les propositions exposées. 

- Le formateur tire des conclusions et 

développe les résultats de la 

discussion en définissant le concept, 

les objectifs et l'importance de la 

sensibilisation. 

Exercice 2 (90 minutes): 

Au cours de cet exercice, le formateur 

demande aux participant(e)s  d’élaborer 

un plan de sensibilisation à l’éducation 

inclusive. 

o Les participant(e)s  font 

connaissance du Document 11. 

o Le formateur Indique dans la 

consigne tous les éléments requis 

(groupe cible, objectifs, 

domaine) et leur demande 

d’élaborer une fiche technique. 

o Chaque groupe présentera sa 

fiche technique à la plénière. 

Etape de réalisation 

Exposé (30 minutes) 

Le formateur présente à la fin un exposé de 

synthèse 

Etape de synthèse finale 

 

 

 

http://www.environnement-entreprise.be/sites/uwe-

environnement/files/Docs/outils/me_sensibilisation_personnel_2015.pdf 

  

Enrichissement et 

http://www.environnement-entreprise.be/sites/uwe-environnement/files/Docs/outils/me_sensibilisation_personnel_2015.pdf
http://www.environnement-entreprise.be/sites/uwe-environnement/files/Docs/outils/me_sensibilisation_personnel_2015.pdf
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Actions sociales pour l’éducation inclusive Domaine III : 

Activité 9 :               Mobilisation collective sur l’éducation inclusive 

 

 

Les participants doivent connaître :  

o la justification d'une campagne de mobilisation collective pour l'éducation 

inclusive. 

o comment cette campagne doit-elle être organisée par les ONG, en connaissant 

ses étapes et ses techniques ? 

 
 

3 heures 

 

Cette activité a pour objectif de convaincre les organisations non gouvernementales de 

l’importance de la mobilisation, telle que définie par la loi, pour la mobilisation des 

communautés autour du projet d’éducation inclusive, projet communautaire. 

D'autre part, il vise à déterminer la nature de cette mobilisation, les étapes et les techniques 

à suivre pour atteindre ses objectifs. 

Cette activité est basée sur les expériences de ces organisations et leurs expériences 

précédentes en matière de mobilisation collective, mais adaptée aux objectifs de l’inclusion 

des enfants, en particulier des enfants en situation de handicap. 

Afin d'éviter le style de conférence, cette fiche propose de commencer par identifier les 

représentations des participants sur le concept de mobilisation, et à partir d'une étude de cas, 

déterminer les étapes nécessaires à la réalisation d'une campagne dans ce sens . 

  

 

- Support de travail 

 

 

 

 

 

 

 

- Outils de travail : 

Tableau en papier, rétroprojecteur, feuilles de grand format, stylos feutres… 

 

Résultat attendu 

Durée 

Résumé de l’activité 

Situation de départ 

Cas à étudier: 

Une association œuvrant dans le domaine du handicap a lancé un appel à un groupe d'organisations et 

d'associations semblables les invitant à une réunion pour examiner la possibilité de mener une campagne 

de mobilisation sociale sur l'éducation inclusive. 

Quelques représentants des associations invitées étaient présents et la réunion a duré plus de quatre heures 

sans prendre de décision 

Certains ont accusé l’association qui les a invités de vouloir diriger, tandis que d'autres s'interrogeaient 

encore sur la faisabilité de la réunion et même sur l'objectif de la coordination. D'autres se sont plaints du 

fait que le débat restait imprécis du fait que ce que certains voulaient faire était fait par le gouvernement 

et qu'il n'était pas nécessaire de gaspiller l'effort et les moyens. D'autres interventions ont prévenu que la 

mobilisation envisagée était illégale parce que les autorités n’étaient pas informées. 
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Les techniques suivantes peuvent être adoptées dans cette activité: 

- Identification des représentations ; 

- Etude de cas ; 

- Discussion ; 

- Travail en groupe. 

 

 

Proposition d’activités Etapes 

Le formateur fournit les éléments suivants: 

- Outils et moyens; 

- Copies du texte du cas à étudier; 

- Une brève présentation de synthèse. 

 

Préparation de l’activité 

Le formateur : 

o Demande aux participant(e)s de 

mentionner leurs représentations 

sur le concept de mobilisation 

collective et sur la différence 

entre elle et la sensibilisation 

sociale. 

o Note les idées sur le tableau en 

papier et les discute. 

o Fournis une définition dans ce 

sens. 

o Forme des groupes restreints de 

5 à 6 membres et distribue le 

texte du cas en leur demandant 

de l’étudier en fonction de trois 

aspects: 

- Diagnostic (que s'est-il 

passé?), 

- Causes (pourquoi est-il 

arrivé?) 

- Comment aurait-on dû 

agir (que devrait-il se 

passer?) 

o Demande aux groupes d’étudier 

le cas, et les rapporteurs 

présenteront les résultats de leurs 

travaux. 

o Répond à la dernière question en 

introduisant une nouvelle 

instruction qui oblige les 

participant(e)s à élaborer une 

Réalisation de l’activité 

Méthode de travail 

Méthodologie de réalisation 
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fiche technique pour une 

campagne de mobilisation 

collective. 

o Demande aux participant(e)s de 

présenter des propositions et de 

les discuter. 

À la fin de l'activité, le formateur présente 

une synthèse générale des différentes 

questions soulevées et met l’accent sur les 

conditions à remplir pour une mobilisation 

collective en faveur de l'éducation pour 

l'inclusion afin d'atteindre ses objectifs. 

Synthèse et conclusion 

 

 

https://rqvvs.qc.ca/documents/file/mobilisation-moteur-d-action.pdf 

  

Enrichissement et développement 

https://rqvvs.qc.ca/documents/file/mobilisation-moteur-d-action.pdf
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Actions sociales pour l’éducation inclusive Domaine III : 

Activité 10 :             plaidoyer pour l’éducation inclusive 

 

 

Les participant(e)s doivent être capables de : 

o comprendre la nature et l'importance du plaidoyer en faveur de l'éducation inclusive. 

o savoir comment faire du plaidoyer à travers les ONG, en saisissant  ses étapes et ses 

techniques. 

 
 

2 heures 

 

Si le projet de l’éducation inclusive est un projet communautaire qui nécessite pour sa 

réussite la contribution de l’ensemble de la société, les aspects institutionnel et législatif ont 

un rôle important à jouer dans son organisation. De même, la formation des différentes 

parties et la mobilisation des moyens et leur bonne gestion ne sont pas moins importants 

que les autres procédures. 

Par conséquent, le mouvement des ONG pour aider les décideurs, que ce soit au niveau 

national ou local, à gérer ce projet est nécessaire et reflète l'esprit de citoyenneté, une valeur 

pour laquelle les ONG sont créées à la base.  

Le plaidoyer au profit de l’éducation inclusive peut être l’un des moyens de pérenniser le 

projet d’éducation inclusive et garantir la qualité de ses résultats. 

Cette activité vise à acquérir les connaissances nécessaires sur les méthodes et les étapes de 

cette procédure et à prendre conscience des conditions pour en assurer le succès, grâce au 

travail des participant(e)s sur un certain nombre de documents et la discussion de certaines 

situations. 

  

 

- Support de travail :  

situation-problème : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 

Résumé de l’activité 

Situation de départ 

Résultat attendu 

Le réseau s’enthousiasme pour la décision prise par l’Académie d’ouvrir un groupe 

d’écoles au profit des enfants en situation de handicap afin de les inclure dans des classes 

ordinaires avec le reste des élèves. Les membres du réseau ont décidé de suivre le projet 

communautaire qui répondait à la constitution et aux transformations politiques et 

sociales que le pays avait connues et aux obligations de ce dernier vis-à-vis des chartes 

qu'il avait ratifiées. 

Cependant, alors que tout le monde était préoccupé par la mise en œuvre de ce projet, il a 

été constaté qu'un ensemble de lois devrait être modifié afin que les institutions puissent 

s'adapter de manière administrative aux nouvelles données. Il s'est avéré toutefois qu'il ne 

suffit pas de sensibiliser les gens au fait que tous les enfants doivent être scolarisés et 

acceptés quelle que soit leur situation, mais il faut également prendre des mesures pour 

que d'autres changements contribuent à la réalisation du projet communautaire 

d'éducation inclusive. 
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Les techniques suivantes peuvent être adoptées dans cette activité: 

 Analyse d’une situation-problème; 

 Discussion en groupes; 

 Exposé de synthèse. 

 

 

Propositions d’ctivités Etapes 

Le formateur fournit les éléments suivants : 

 Une situation de départ ; 

 L’exposé de synthèse. 

Préparation  

 Le formateur présente au début la situation de départ, soit en 

l'affichant à travers le rétroprojecteur, soit en en distribuant des 

copies à chaque participant(e). 

 Tout le monde est invité à examiner la situation et à répondre à la 

question suivante: que doit-on faire dans une telle situation? 

 Les réponses sont fournies par les participant(e)s. 

 L'accent est mis sur le concept du plaidoyer en tant que moyen plus 

efficace de résoudre le problème. 

 Le formateur demande une définition de ce concept et sa 

comparaison avec les concepts de sensibilisation et de mobilisation 

sociale. 

 Les définitions présentées sont discutées. Les participant(e), aidés 

par le formateur, proposent une définition plus précise. 

 Le formateur demande aux participant(e)s de déterminer les étapes 

à suivre pour atteindre l'objectif. 

Ce sera également une occasion pour discuter certaines  conditions 

auxquelles il faut faire attention afin de réussir le projet. 

Réalisation 

Vers la fin de l’activité, le formateur présente un bref exposé qui résume 

les points traités, notamment: 

 La définition du concept de plaidoyer; 

 Les étapes d’une action de plaidoyer pour l'éducation inclusive; 

 Les conditions nécessaires au succès de plaidoyer dans le domaine 

de l'éducation inclusive. 

 

Synthèse et 

conclusions 

 

 

Pour enrichir le sujet, on peut se référer à: 

Centre international de formation de l’OIT : Module  Plaidoyer, sensibilisation et travail en réseau; Turin, 

2010 , site web: http://gender.itcilo.org/cms [consulté le 2/10/2018] 

 

 

 

Méthode de travail 

Méthodologie de travail 

Enrichissement et expansion 

http://gender.itcilo.org/cms
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Domaine IV:  

 

Parentalité positive et projet 

d’établissement pour l’inclusion 
 

 

 
 Parentalité positive et éducation inclusive. 

 Construction des compétences parentales en éducation 

inclusive. 

 Projet familial pour l’inclusion. 

 Accompagnement pour élaborer un projet familial 

inclusif. 
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Présentation du domaine 
 

La parentalité positive est l'un des nouveaux concepts de l'éducation familiale. Ce concept en 

est venu pour repenser les pratiques éducatives des parents puisque l’on parle actuellement 

des difficultés rencontrées par les familles pour élever leurs enfants, en particulier les 

adolescents. 

Autant elle reconnaît le rôle fondamental joué par la famille dans l’éducation des jeunes, 

autant elle met l’accent sur le fait que les divers problèmes d’ajustement psychologique, de 

l’instabilité dans l’humeur et de déviations de comportement sont dus à des lacunes dans 

l’éducation et même à un relâchement de l’autorité parentale. 

La parentalité positive est une forme d'autorité située entre une éducation autoritaire qui prône 

l’oppression et une éducation laxiste caractérisée par la complaisance et l'irresponsabilité. 

C’est une éducation positive basée sur le fait qu’elle repose sur l’intervention constructive de 

la personnalité de l’enfant, et vise à atteindre son équilibre psychologique fondé sur la 

satisfaction de ses besoins en fonction de la nature de son développement, et sur le principe de 

la communication positive, qui associe le travail sur le plan cognitif et le plan émotionnel, qui 

est une condition importante pour l’équilibre de la personnalité. 

 La parentalité positive est une responsabilité optimiste, ambitieuse et active, dont les 

pratiques sont basées sur une éducation positive qui considère l'enfant comme un ensemble de 

potentialités et d'aptitudes qui doivent être développées et nourries, croit en de multiples 

intelligences et considère que la nature humaine est bonne et que la combinaison de la liberté 

et de la discipline est la manière la plus adéquate de traiter l’autre. 

La parentalité positive est aussi une parentalité qui développe ses potentiels et ses 

compétences en permanence, afin de répondre à l’évolution des besoins de la communauté et 

de ses transformations et pour de ne pas tomber dans le conflit des générations. 

La parentalité positive est un travail permanent sur soi-même et une contemplation introvertie 

constante de ses pratiques afin de corriger les dysfonctionnements, améliorer la manière de 

gérer ses relations et développer les outils et les formes de communication au sein de la 

famille. 

 Si la parentalité positive exige que les parents possèdent un éventail de compétences 

(compétences parentales), y compris la compétence de la connaissance de l'enfant, celle de la 

communication et la compétence de la gestion des sentiments, des émotions, etc., il n’en 

demeure pas moins que la présence d'un enfant en situation de handicap à la maison impose 

des compétences supplémentaires permettant aux parents de gérer positivement cette 

situation. A titre d’exemple, mentionnons : 

 l’attitude positive envers l'enfant. 

 la participation effective à l'intégration de l'enfant. 

 la collaboration avec l'école pour mener à bien son projet inclusif. 
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Ces compétences sont constituées à partir d’un groupe de capacités, dont certaines sont 

mentionnées ci-dessous: 

 accepter l'enfant avec toutes ses caractéristiques et lui exprimer l’amour d’une façon 

expressive, ce qui lui procure un sentiment de sécurité et de confiance en soi; 

 le respecter en tant que personne à part entière et non comme un moyen de satisfaire 

des désirs ou des fantasmes; 

 Comprendre les besoins de l'enfant, ses caractéristiques de développement et son 

potentiel, ce qui nécessite un savoir mais aussi une capacité de la méditation. 

 bien estimer la taille de ses faiblesses actuelles et une prise de conscience des 

possibilités de son développement futur; 

 valoriser le potentiel de l'enfant et partir de là au lieu de se restreindre à ses 

déficiences; 

 rechercher des canaux de communication positive avec l'enfant tout en prenant en 

considération son caractère et ses capacités; 

 communiquer avec lui sans cris, ni punitions vindicatives; 

 pratiquer une écoute active et continue; 

 travailler constamment pour augmenter chez lui l'estime de soi positive à travers 

l’encouragement et la valorisation des réussites, car le sentiment de l’échec mène à 

l'échec, et réduit la résilience; 

 soutenir l’autonomie et le sens de responsabilité chez l'enfant au lieu de l'obéissance 

aveugle et de la subordination...5  

Les associations de parents et les associations thématiques, mais aussi les institutions de l'État 

et les médias peuvent jouer un rôle dans la promotion d'une parentalité positive par le biais de 

programmes, de formations, de réunions, de campagnes de sensibilisation. Par conséquent, 

accompagner les parents pour développer ces compétences est très important. Ce besoin est 

saillant car la famille devrait également avoir son propre projet de famille inclusif permettant 

à l’enfant d’être accompagné, soutenu et aidé dans la réalisation des objectifs de son projet 

pédagogique individuel. 

Étant donné que l'enfant, l'enseignant et l'école ont leur propre projet inclusif, la famille, elle 

aussi, doit élaborer son propre projet, avec lequel le cycle d’inclusion est achevé et l'ensemble 

du projet communautaire est établi. 

Ce projet repose sur la planification d’un certain nombre de pratiques, mais également sur le 

développement de compétences parentales permettant d'adapter le comportement parental 

positif à la situation de l'enfant. Ceci est fait en collaboration avec les associations de parents 

d'élèves, les organisations non gouvernementales concernées par le handicap ou intéressées 

par la scolarisation des enfants en situation de handicap. 

L'accompagnement ne se substitue pas aux familles mais se base essentiellement sur leur 

autonomie et sur leur capacité à construire leurs compétences et pratiques éducatives sur le 

renouvèlement de leurs connaissances et le changement de leurs attitudes et de leurs 

convictions. L'accompagnement n'est qu'une aide apportée tout au long de l’élaboration des 

étapes du projet familial ou lors de sa construction et de son lancement. Il est donc essentiel 

                                                           
5 Voir : Education inclusive au profit des enfants en situation de handicap, guide pour les familles et les  
associations, sixième axe. 
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de mettre l'accent sur l'acquisition de compétences afin d'éviter le sentiment de dépendance 

que les familles peuvent ressentir. 

Dans ce domaine, le formateur trouvera une suggestion de fiches pouvant encadrer le travail 

avec les participant.es à la formation. On peut entamer cet axe par définir le concept et les 

caractéristiques de la parentalité positive et enchainer avec les compétences parentales 

nécessaires à concrétiser une parentalité positive pour un enfant en situation de handicap. 

Dans un troisième temps, le thème du projet de famille inclusif est invoqué. C’est l'un des 

constituants de la parentalité positive au sein d'une famille avec un enfant en situation de 

handicap. Pour conclure ce domaine, on peut aborder l'accompagnement qu'une organisation 

non gouvernementale peut effectuer pour une famille afin de garantir le succès de son propre 

projet. 

Ce domaine peut ainsi être destiné aux familles pour développer la conscience de soi, 

développer les potentiels, instaurer une parentalité positive et construire le projet familial. Il 

peut également être presenté aux organisations de la société civile afin d'identifier les 

caractéristiques de la parentalité positive d'un enfant en situation de handicap, afin de former 

les familles et de les accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet 

inclusif. 
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Parentalité positive et projet d’établissement inclusif Domaine IV : 

Activité 11 :              Parentalité positive et éducation inclusive  

  

 

Les participant.es doivent être capables : 

o  d’identifier le concept et la nature d’une parentalité positive. 

o de déterminer les attributs de la parentalité positive en relation avec l’éducation 

inclusive.  

o  
 

3 heures ; 

 

Cette fiche présente le thème de la parentalité positive en tant qu’axe pouvant être présenté aux 

participant.es, qu’ils (elles) soient membres de la famille ou membres d’organisations non 

gouvernementales. 

Ce sujet cherche à faire émerger un concept moderne qui bénéficie d’une large diffusion dans le 

domaine de la littérature d’éducation familiale en raison de la prise de conscience croissante de la 

responsabilité des parents dans ce qui se passe chez les enfants, qu’il soit positif ou négatif. 

Éduquer un enfant en situation de handicap suppose, plus que tout autre cas, un ensemble d’attributs 

de la parentalité positive, dont le plus important est peut-être d'accepter l'enfant, de croire en ses 

capacités, quelques soient leur niveau et de faire confiance en l'avenir et de le regarder de manière 

positive. 

Par conséquent, l'activité que le formateur doit présenter ici devrait être basée sur la définition du 

concept de parentalité positive et de son importance dans l'éducation inclusive. 

Pour que les parents soient inclusifs (capable d'aider l'enfant et l'institution à l’inclure dans une école 

ordinaire), ils doivent être positifs. Cette activité vise donc à faire prendre conscience de cette 

corrélation.   

  

 

- Support de travail : 

Etude de cas : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Durée 

Résumé de l’activité 

Situation de départ 

Résultats attendus 

La maman d’une fille en situation de handicap (spectre de l’autisme) a demandé à une 

association thématique de l’aider à convaincre son mari de modifier ses pratiques envers sa 

fille, caractérisées par la négligence et l’abandon de son rôle de père, prétextant que le cas de 

sa fille est désespérée et ce sera une perte de temps et d’efforts que de lui venir en aide, car son 

destin est de rester en marge de la société.  

La mère a versé des larmes et a confirmé que le père refuse même de manger avec sa fille, de 

l'accompagner ou d'en parler, et considère qu'il est préférable pour elle de rester à la maison. 

S'il lui était déjà arrivé de communiquer avec elle, il parlait avec violence et lançait des 

regards à son épouse comme si elle avait commis un énorme péché. 

Elle a demandé à la présidente de l'association de lui indiquer ce qu'elle pouvait faire. Elle ne 

savait pas comment se comporter et ne pouvait convaincre son mari que le sort de sa fille 

dépendait de ce que la famille pourrait faire pour réduire sa déficience. 
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- Outils de travail : 

Tableau en papier, rétroprojecteur, feuilles de grand format, stylos feutres… 

 

 

Cette activité est basée sur deux techniques : 

 Etude de cas ; 

 Exposé et débat. 
 

 

Proposition d’activités Etapes 
Le formateur prépare les outils de travail et distribue des copies du cas à 

étudier en groupes. 
Préparation  

Cette activité peut être divisée en deux moments: 

Le premier moment (45 minutes) au cours duquel: 

- On se demandera si les participant.es ont déjà connu le concept de 

parentalité positive. 

- Les participant.es rappellent leurs connaissances ou leurs 

représentations sur ce concept. 

- Le formateur note, sur le tableau, certaines des idées contenues dans 

les interventions des participant.es et les discute. 

- Le formateur présente un bref exposé sur ce concept, et met en 

évidence la nouveauté de ce concept et l’espace qu’il commence à 

occuper dans les études et recherches liées au domaine de l’éducation 

familiale, ainsi que ses rôles et transformations sociales et les défis 

qu’il pose à l’autorité parentale. 

Le deuxième moment (75 minutes): 

Les participant.es sont invité.es à réfléchir à la situation qui leur est présentée 

(la situation de départ) et à répondre après une discussion en groupes de 5 à 6 

personnes aux questions associées: 

- Quel diagnostic faire pour l’attitude du père et de la mère ? 

- Quels sont les facteurs sous-jacents à la position du père ? 

- Que pourrait-on faire dans de tels cas ?. 

Les rapporteurs de groupe soumettent leurs rapports en séance plénière pour 

en débattre. 

Réalisation 

Le formateur : 

-  présente les résumés des rapports. 

-  Présente un exposé de synthèse qui cite les attributs de la 

parentalité positive en tant que condition sine qua none du succès 

de l'éducation inclusive. 

Synthèse et 

conclusions 

 

 

 

Méthode de travail 

Méthodologie de réalisation 
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Ministère de l'éducation nationale, Direction du curriculum: L'éducation inclusive au profit des enfants 

en situation de handicap. Guide pour les familles et les organisations non gouvernementales, 2019 

 

IREPS Pays de la Loire: La parentalité positive, Catalogue d'outils de prévention, 2016 

 (www.santepaysdelaloire.com) 

 
 
 
  

Enrichissement et développement 

http://www.santepaysdelaloire.com/
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Parentalité positive et projet d’établissement inclusif Domaine IV : 

Activité 12 :              Construction des compétences parentales  

 

Les participant.es doivent être capables de : 

 Identifier le concept de compétences parentales. 

 Déterminer quelles sont les compétences les plus importantes qui devraient être 

construites par les parents d’un enfant en situation de handicap afin de réussir son 

projet d’inclusion. 

 
 

3 heures 

 

On ne peut pas parler de parentalité positive sans soulever la question des compétences 

parentales. Si par le passé, les rôles et les fonctions des parents dans le domaine de 

l'éducation de leurs enfants sont souvent invoqués, dans la littérature actuelle et avec la 

diffusion du concept de compétence, que ce soit dans le domaine du travail, de 

l'administration ou de l'enseignement, le concept de compétences parentales est davantage 

discuté. Les compétences ne dépendent pas d'une situation donnée mais elle est une somme 

des capacités permettant à une personne de mobiliser ses ressources pour résoudre une  

famille de situations-problèmes. Ainsi, plus la compétence est développée, plus l'individu 

peut surmonter une série de problèmes. Il ne s’agit plus de l’achèvement de tâches mais de 

la qualité et de l’habileté dans la réalisation. 

L’éducation inclusive, en tant que savoirs, savoir-faire et savoir-être, nécessite de surmonter 

une série de défis et de nombreuses difficultés, ainsi que la capacité de posséder un 

ensemble de spécificités permettant de réussir le projet de l’inclusion. 

Le but de cette activité est de permettre aux participant.es de travailler sur ce concept afin 

d’en maîtriser la signification, et d’extraire en même temps les compétences parentales 

d’inclusion, c’est-à-dire celles qui permettent une interaction positive avec les attributs de 

l’éducation inclusive dans son volet relatif à la vie familiale, et de surveiller certaines des 

procédures pouvant permettre sa construction et son développement. 
  

 

 

Supports de travail : 

On pourrait adopter quelques textes comme supports et plateforme de discussion au sein des 

groupes, par exemple le document 12 (compétences et capacités)  

 

Tableau en papier, rétroprojecteur, feuilles de grand format, stylos feutres… 

 

Durée 

Résumé de l’activité 

Moyens de travail 

Outils de travail 
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Les techniques suivantes peuvent être adoptées dans cette activité: 

- Etude de textes; 

- Travail en groupe, technique Philips 6/6 ; 

- Discussion ; 

- Exposé. 
 

 

Propositions d’activités Etapes 
Le formateur prépare les moyens et outils nécessaires à l'activité, y compris le 

texte qui sera le point de départ de l'activité. 
Préparation  

Afin d'atteindre les objectifs et les résultats attendus, le formateur peut, en se 

basant principalement sur des activités et des expériences des participant.es, 

entreprendre les actions suivantes: 

- Poser des questions à propos du concept de la compétence;  

- Extraire avec les participant.es une définition du concept et l’inscrit sur 

le tableau en papier; 

- Demander aux participant.es de formuler leurs représentations 

concernant les compétences parentales à partir de la définition convenue 

du concept de compétence; 

- Demander aux participant.es de travailler ensuite sur les compétences 

parentales spécifiques pour élever un enfant en situation de handicap. 

La discussion en groupes restreints consiste à essayer de remplir le tableau 

suivant, en se basant sur le document 12 (compétences et capacités) : 

 

Capacités constituant 

la compétence 

Compétence parentale 

requise 

Besoins essentiels pour 

les enfants en situation 

de handicap 

- .............. 
- .............. 
- .............. 

- ................. - ............ 
 

- .............. 
- .............. 
- .............. 

- ................. - ............ 

- Les résultats des travaux de groupe seront discutés après leur 

présentation par les rapporteurs en séance plénière. 

- Le formateur fournit des résumés à cet égard. 

- Le formateur pose une question pour un dernier exercice sur la manière 

de développer les compétences parentales. 

- Les participant.es utilisent la technique Philips 6/6 afin de faire autant 

de propositions que possible dans les meilleurs délais. 

- Les propositions les plus importantes sont sélectionnées et discutées. On 

débattra également de leur mise en œuvre.  

Réalisation 

Dans un exposé de synthèse, Le formateur présente des conclusions générales 

en rapport avec les thèmes discutés de l’activité: 

Synthèse et 

conclusions 

Méthode de travail 

Méthodologie de réalisation 
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 Définition des compétences des parents; 

 Compétences parentales pour l’inclusion; 

 Comment développer ces compétences. 

 

 

o Egide Royer et al. : Fonctionnement familial et compétence sociale des élèves en difficulté de 

comportement à l'école secondaire ; Revue des sciences de l'éducation, Vol. XXVI, n° 1, 2000, p. 219 à 

236. 

o Christine Barras et J.Pierre Pourtois: Développer les compétences éducatives  des 
familles en situation de précarité, EMPAN,  2005/4 N° 60, PP. 65-73 

  

Enrichissement et développement 
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Parentalité positive et projet d’établissement inclusif Domaine IV : 

Activité 13 :              Projet familial pour l’inclusion  

 

 

Les participant.es doivent être capables de : 

o identifier la signification du projet familial pour l’inclusion. 

o comprendre comment construire un projet familial d’inclusion. 

 
 

3 heures 

 

Il est impossible de parler d'un projet communautaire d’inclusion à moins que tous les 

acteurs s'engagent dans sa philosophie. Ainsi, un projet communautaire de cette importance 

nécessite des projets émanant de lui et qui se développent à différents niveaux (au niveau de 

l’académie, de la direction provinciale, de l’établissement scolaire, en classe et enfin au 

niveau individuel de l’enfant). 

Parallèlement, il conviendrait d'adopter des projets de soutien (projets d’organisations de la 

société civile dans le domaine de l'éducation inclusive, projets de familles d'enfants ayant 

des besoins spécifiques afin de les inclure). 

Le projet familial n’est pas moins important que les autres projets en raison de l’appui qu’il 

peut apporter au projet de classe et au projet de l’établissement, et à son rôle dans la 

réalisation des objectifs du projet pédagogique individuel. 

Cette activité vise à identifier la nature et les caractéristiques de ce type de projet et à 

montrer son rôle. Dans une deuxième étape elle permet de réfléchir à la façon de le 

construire de manière à dépendre d’une ingénierie consciente, bien pensée et assortie 

d’objectifs clairs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Durée 

Résumé de l’activité 

Situation de départ 

Résultats attendus 

Lors d'une réunion, des parents d’un enfant souffrant d’une déficience auditive, ont pris la 

parole pour exprimer leur souhait que leur contribution à l'éducation inclusive de leur 

enfant soit effective et efficace. Et se sont demandés comment empêcher leurs 

interventions de rester aléatoires et improvisées et parfois contradictoires en termes 

d'orientation et de méthodes pédagogiques. 

Un groupe de parents ont ensuite exprimé le besoin de trouver un moyen qui permettra à 

leur participation au projet d'éducation inclusive dans les établissements de leurs enfants 

d’être utile. 

La discussion s'est achevée par les conseils de l’animateur de la réunion, selon lesquels 

chaque famille devrait avoir un projet inclusif qui pourrait être un pilier du projet 

pédagogique personnel de leur enfant. 
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Outil de travail : 

Tableau en papier, rétroprojecteur, feuilles de grand format, stylos feutres, modèle 

d’un plan de projet… 

 

 

 

Les techniques suivantes peuvent être adoptées dans cette activité: 

- Discussion ; 

- Brainstorming ;   

- Exposé. 
 

 

Propositions d’activités Etapes 

On prépare: 

- Les divers moyens de travail. 

- La situation de départ. 

Préparation 

Exercice 1 (60 minutes): 

Le formateur :  

 présente au début la situation de départ, 

soit à l’aide du rétroprojecteur soit en 

distribuant des copies aux 

participant.es ;  

 demande aux  participant.es  de lire 

individuellement la situation ; 

 leur propose de travailler en groupes de 

5 à 6 personnes afin de diagnostiquer la 

situation et d’en déterminer les facteurs 

sous-jacents. 

 demande aux rapporteurs de groupe de 

lire les rapports de groupe. 

 oriente indirectement la discussion sur 

la nécessité pour la famille de 

construire un projet pensé par elle pour 

que les différentes pratiques soient 

cohérentes et liées au projet 

pédagogique individuel. 

Exercice 2 (90 minutes): 

 En se basant sur l'expérience des 

associations participantes, les 

bénéficiaires sont invités à suggérer 

les grandes lignes d'un plan de 

projet familial d’inclusion qui 

identifie les champs de manœuvre 

familiaux en fonction d'un projet 

pédagogique individuel, du 

Réalisation 

 

Méthodes de travail 

Méthodologie de réalisation 
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potentiel familial et des 

compétences parentales (définition 

des objectifs, des activités, des 

moyens, des périodes, de 

l’assistance en ressources 

humaines, des ressources 

financières et des critères 

d'évaluation,...). 

 Les propositions sont faites au sein 

de groupes et présentées en 

plénière. Une discussion sera 

ouverte pour enrichir les 

propositions. 

Exposé (15 minutes): 

Dans cette dernière étape, le formateur 

présente, en plénière, un exposé de synthèse 

dans lequel il résume ce qui a été discuté au 

cours de cette activité et enrichit les 

conclusions du débat. 

Synthèse et conclusions 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Ministère de l'éducation nationale: L'éducation inclusive au profit des enfants en situation de 

handicap ; Guide pour les familles et les associations, 2019 

   

Enrichissement et développement 
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Parentalité positive et projet d’établissement inclusif Domaine IV : 

Activité 14 :              Accompagnement pour l’élaboration du projet familial inclusif  

 

 

Les participant.es doivent être capables de : 

o comprendre la signification du concept d'accompagnement ; 

o reconnaître l'importance d'accompagner les familles dans la formulation et la réalisation 

de leur projet d’inclusion ; 

o maîtriser les techniques d'accompagnement pour la réalisation par les familles de leur 

projet d’inclusion, en identifiant les conditions de l'accompagnement positif. 

 
 

3 heures 

 

Ces dernières années, en Europe et en Amérique du Nord, le rôle des professionnels dans le 

soutien aux familles a posé problème en ce qui concerne ce que l’on peut appeler la gestion 

déléguée qui a commencé à prendre de l’ampleur et à minimiser l’autorité parentale. 

La relation entre les professionnels et les familles fait référence aux limites de l’intervention 

des deux parents et aux tâches et rôles de la famille. Bien que de nombreuses études aient 

attribué les divers problèmes au manque de compétences nécessaires chez ces familles et au 

climat qui y domine, il existe une ferme conviction que le rôle des parents, en particulier 

envers les enfants en situation de handicap, est très important. 

De nombreuses familles de ce type d’enfants n’ont souvent pas la capacité d’agir de 

manière systématique et ont besoin de beaucoup de temps et d’efforts pour acquérir des 

pratiques efficaces en vue de l’inclusion de leur enfant. 

Cette acquisition peut être facilitée par l’accompagnement par les ONG du projet familial 

inclusif, qui peut comprendre plusieurs domaines tels que l’autoformation, l’assistance aux 

enfants, le suivi du parcours scolaire et la participation active au projet d’établissent 

inclusif. 

Cette activité vise à identifier l’importance de soutenir les familles, tout en possédant des 

techniques d’accompagnement sans les faire tomber dans la dépendance ou substituer des 

œuvres caritatives à l’aide et au soutien. 

L’activité est donc divisée en trois exercices, le premier vise la reconnaissance du concept 

d’accompagnement. Le deuxième vise la prise de conscience de l'importance et du rôle des 

associations dans le soutien aux familles. Enfin, le troisième a pour objectif l’acquisition de  

certaines méthodes et techniques d'accompagnement dans lesquelles les parents sont 

efficaces, indépendants et pratiquent leurs compétences d’inclusion. 

  

 

Support de travail : 

Document 13 (soutien à la parentalité). 

 

Durée 

Résumé de l’activité 

Moyens de travail 

Résultats attendus 
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Outils de travail : 

Tableau en papier, rétroprojecteur, feuilles de grand format, stylos feutres, modèle 

d’un plan de projet… 

 

 
Chacun des trois exercices formant cette activité nécessite des techniques spécifiques, et c’est 

au formateur d’en choisir celle pouvant aider à atteindre les objectifs souhaités. 

Technique pouvant 

être utilisée 
Sujet de l’exercice Exercice  

Identification des 

représentations 
Définition du concept d’accompagnement Exercice 1 

Travail en groupes  

Etude du document 13 
Importance du concept d’accompagnement Exercice 2 

Brainstorming 
Conditions et techniques d’accompagnement 

positif pour les familles dans leur projet inclusif 
Exercice 3 

 

 

Propositions d’activités Etapes 

Distribuer des copies du document n°13 aux membres des groupes 

Préparez un exposé de synthèse comprenant: 

o Une définition du concept d'accompagnement. 

o l’identification de certains des facteurs qui exigent 

l’accompagnement des associations aux familles dans le domaine 

de l’inclusion. 

o Certaines conditions à respecter et certaines techniques 

d'accompagnement pouvant être investies dans cet 

accompagnement. 

Préparation 

 

Exercice 1 (30 minutes): 

 Demander aux participant.es d’étaler leurs représentations sur le 

concept d'accompagnement. 

 Le formateur commente à la fin ces réponses, en fournissant une 

définition du concept et en soulignant sa nature et sa signification. 

Exercice 2 (60 minutes): 

 Le formateur pose une question à travers laquelle il pousse les 

participant.es à réfléchir aux conditions et aux fondements sur 

lesquels est basé l’accompagnement des parents d’enfants en 

situation de handicap, afin d’élaborer leur projet d’inclusion. 

 Au sein de groupes restreints, les participant.es déterminent le 

besoin des familles d'enfants en situation de handicap à 

l’accompagnement par les associations, en utilisant le document 

13 et en s'appuyant sur l'expérience de terrain. 

Exercice 3 (90 minutes) 

 Grâce à la technique de brainstorming, les participant.es formulent 

un ensemble d'idées sur les conditions à respecter et certaines 

techniques d'accompagnement pouvant être investies. 

Réalisation 

 

Méthode de travail 

Méthodologie de réalisation 



64 
 

 Les propositions sont présentées par les rapporteurs de groupe et 

discutées. 
Présentation par le formateur d'un exposé de synthèse (30 minutes) 

contenant les résumés les plus importants associés aux trois exercices. 
Synthèse et 

conclusions 

 

 

https://www.weka.fr/action-sociale/dossier-pratique/accueil-de-la-petite-enfance-dt91/accompagner-les-

parents-d-un-enfant-porteur-de-handicap-ou-de-maladie-chronique-6838/   

Enrichissement et développement 
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Domaine V: 

Redevabilité sociale et éducation inclusive 
 

 

 
 Redevabilité sociale et contrat au sein de l’établissement 

pour l’éducation inclusive. 

 Rôle des associations des parents dans la réussite du 

projet d’établissement inclusif.  
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Présentation du domaine 

 
La redevabilité sociale est une forme d’implication des citoyens dans la gestion des affaires 

publiques via la participation directe et indirecte à la prise de décision, en exerçant d’une part 

une surveillance constructive, en discutant les décisions et en informant la direction des 

besoins, et d’autre part, à travers un feed-back et une écoute des citoyens par les responsables 

qui doivent leur fournir les informations nécessaires pour que leur suivi des projets soit 

conscient et ainsi constituer une  force de proposition. 

Cette approche permet aux demandeurs de services et à leurs fournisseurs d'analyser des 

situations et des problèmes et de trouver, ensemble,  des solutions pour les résoudre, dans le 

but d'améliorer les performances de l’établissement. 

Bovins considère que la redevabilité sociale est une relation entre un prestataire de services 

publics et des bénéficiaires, dans laquelle l'acteur est tenu d'expliquer et de justifier ses 

pratiques. Les bénéficiaires peuvent poser des questions et porter des jugements sur de telles 

pratiques, l'acteur étant tenu d'en supporter les conséquences6. 

Dans le domaine scolaire, en particulier dans le cadre de l’éducation inclusive, tous les 

partenaires et interlocuteurs clés sont des partenaires et responsables; c’est là l’essentiel des 

objectifs de la redevabilité et de l’éducation inclusive. 

La redevabilité sociale repose sur deux approches classiques pour tirer parti de la qualité des 

services sociaux (ici le service d’éducation inclusive): la pression exercée par les demandeurs 

de services par le biais de manifestations, de pétitions ou la présentation de rapports 

d’organismes gouvernementaux. Ils ne sont pas interactifs, alors que la redevabilité sociale a 

tendance à évoluer horizontalement dans les deux sens. 

                       

                                                           
6 Philipp Dann : La notion de redevabilité dans la coopération internationale pour le développement ; in : 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/dcr-2015-11-
fr.pdf?expires=1538416526&id=id&accname=guest&checksum=ADFABA5A3D12F19A48F1F0BDE3860F9D 

Les demandeurs de 
services et les ONG 
demandent des 
informations et 
suggèrent l'amélioration 
des services

Le gouvernement 
fournit des 
informations, reçoit 
et répond aux 
questions

Le 

contrat 

social 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/dcr-2015-11-fr.pdf?expires=1538416526&id=id&accname=guest&checksum=ADFABA5A3D12F19A48F1F0BDE3860F9D
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/dcr-2015-11-fr.pdf?expires=1538416526&id=id&accname=guest&checksum=ADFABA5A3D12F19A48F1F0BDE3860F9D
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La redevabilité sociale est une expression sociale et démocratique qui permet une 

communication directe et rapide entre les citoyens et l’administration au niveau local, régional 

ou national. C'est aussi une expression de la citoyenneté par l’opérationnalisation du 

partenariat et l'incarnation de l'esprit de responsabilité et de l'engagement actif des deux 

parties. 

L’établissement scolaire peut être un domaine de redevabilité dans l'éducation inclusive à 

travers l'implication de l'administration, des enseignants, des parents et des élèves dans une 

forme de contrat social. Dans le cadre de ce contrat, l'administration et les enseignants 

fournissent toutes les informations nécessaires. Les parents et les élèves doivent poser leurs 

questions, mais aussi présenter leurs observations et suggestions pour l'élaboration des projets 

d’établissement, y compris le projet d’inclusion. 

L'association des parents d'élèves joue un rôle important dans la redevabilité sociale et dans le 

processus du contrat social entre les différentes parties au sein de l'établissement. 

Le contrat porte sur différents 

aspects de la vie de l’établissement, 

tant au niveau des structures 

(installations, facilitateurs de 

mobilité, moyens et outils 

contribuant à l’inclusion, 

organisation) qu’au niveau 

pédagogique (pédagogie choisie, 

formation pédagogique, adaptations 

des évaluations ...). 

La redevabilité sociale peut 

également avoir lieu entre les 

associations de parents, leur 

fédération ou ONG avec les 

représentants des autorités 

éducatives aux niveaux provincial ou régional (avec l'Académie du ministère de l'Éducation 

nationale). 

L’adoption de redevabilité sociale peut conférer à l'association de parents un rôle plus 

important dans le projet d'éducation inclusive, et lui faire éviter les simples critiques, ou pire, 

la tâche de remplacer les ampoules grillées ou réparer les vitres cassées. 

L'efficacité de l'association de parents d'élèves se concrétise en se transformant en une force 

de proposition, un observateur et un intervenant actif qui pose des questions et contribue à la 

réalisation des projets d’établissement, y compris le projet d'éducation inclusive. 
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Redevabilité sociale et éducation inclusive Domaine V : 

Activité 15 :              Redevabilité sociale et contrat au sein de l’établissement sur 

l’éducation inclusive    

 

 
Les prticipant.es doivent être capables de :  

o identifier l'importance de la redevabilité sociale et son importance dans le développement 

du projet d'éducation inclusive. 

o voir comment cette redevabilité peut être opérationnalisée pour servir la qualité de 

l'éducation inclusive. 

 
 

3 heures 

 

Beaucoup de gens croient que la démocratie dans une société n’est qu’un processus politique et des 

pratiques reflétant l'égalité et la liberté, mais de telles représentations ignorent une autre dimension 

de la démocratie: la dimension sociale et culturelle pouvant être exercée au niveau des minorités et 

dans les établissements. L’éducation inclusive étant un projet communautaire qui s’applique à 

différents niveaux (national, régional, provincial et local), son renforcement, sa promotion et sa 

qualité nécessitent un suivi, un débat et une redevabilité interactive. 

C’est pour cela que cette activité vise à présenter le concept de redevabilité sociale et à clarifier sa 

nature en tant que pratique sociale et démocratique avec le sentiment de responsabilité et de 

partenariat réel qui en découlent entre l’autorité éducative et les demandeurs de services (parents 

d’élèves ayant des besoins spécifiques). 

L'activité consiste en deux exercices, le premier visant à comprendre le concept et le second 

envisage des mécanismes pour sa mise en œuvre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 

Résumé de l’activité 

Situation de départ 

Résultats attendus 

Au cours de la réunion du Comité de l’établissement, qui comprend son directeur et des représentants des enseignants et 

de l’association des parents et des élèves, un certain nombre de points ont été examinés afin d’entamer quelques travaux 

dans l’établissement. Parmi ces travaux figure l’installation de quelques accès et  facilitateurs de mobilité pour les élèves 

en situation de handicap qui ont intégré l’établissement. 

Le représentant des parents a demandé au directeur de l’établissement d'informer le Comité des évolutions du projet et de 

ce qui avait été accompli jusqu'à présent. Le directeur de l’établissement a fourni des éclaircissements à cet égard sur la 

base de ce qu'il avait reçu de la direction provinciale. 

Les représentants des professeurs ont également invoqués la nécessité de fournir du matériel pour aider certains enfants 

ayant des besoins spécifiques, et ont exprimé le besoin de quelques  formations dans le domaine de la gestion du projet 

pédagogique individuel de certains types de handicap. 

La réunion a été caractérisée par l'intervention d'un représentant des élèves, qui a soulevé le problème d'un collègue qui a 

besoin de séances de kinésithérapie, et a souligné l'importance d'une campagne de sensibilisation auprès des élèves 

"ordinaires" en coopération avec leurs autres amis afin de réaliser les principes de la cohabitation. 

Le directeur a noté les différentes interventions et a discuté des possibilités disponibles. Tout le monde s’est mis d’accord 

sur un plan bien déterminé pour résoudre les problèmes rencontrés. Ce plan constituera un outil d'engagement entre les 

différents acteurs, et c’est à la direction de s’évertuer à le mettre en œuvre. 
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Outils de travail : 

Tableau en papier, rétroprojecteur, feuilles de grand format, stylos feutres, modèle 

d’un plan de projet… 

 

 

Le formateur peut adopter une méthode interactive basée sur la contribution des 

participant.e.s en ayant recours aux techniques suivantes : 

- Etude de cas; 

- Discussion ;  

- Travail en groupe. 

 

 

Proposition d’activités Etapes 

Les éléments suivants doivent être préparés: 

 La situation de départ, soit en photocopiant le texte, soit en 

l'affichant avec le rétroprojecteur. 

 Un bref exposé de synthèse. 

 

préparation 

 Le formateur présente la situation de départ et invite les 

participant.es à y réfléchir et à en extraire les éléments et les idées 

les plus importants pouvant être notés. 

 Le formateur établit un lien entre les idées extraites et la 

redevabilité sociale. 

 Grâce à la technique Philips 6/6, les participant.es doivent comparer 

le plaidoyer avec la redevabilité sociale. 

 Les groupes en moins de 6 minutes complètent le tableau suivant: 

Redevabilité sociale Plaidoyer 
Domaines proposés à 

comparer 

  Nature de la relation 

  Durée de la solution 

  Responsabilité 

  Domaine de la 

solution  

  Autres 

- Les propositions des groupes sont discutées 

réalisation 

 

 Le formateur présente une proposition sur la manière de mettre en 

œuvre le principe de redevabilité sociale pour garantir une 

éducation inclusive de qualité  dans un établissement scolaire (bref 

exposé). 

 Discussion. 

 Présentation des conclusions générales. 

 synthèse 

 

Méthode de travail 

Méthode de réalisation 
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Philipp Dann : La notion de redevabilité dans la coopération internationale pour le développement ; in : https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/dcr-2015-11-

fr.pdf?expires=1538416526&id=id&accname=guest&checksum=ADFABA5A3D12F19A48F1F0BDE3860F9D  

Enrichissement et développement 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/dcr-2015-11-fr.pdf?expires=1538416526&id=id&accname=guest&checksum=ADFABA5A3D12F19A48F1F0BDE3860F9D
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/dcr-2015-11-fr.pdf?expires=1538416526&id=id&accname=guest&checksum=ADFABA5A3D12F19A48F1F0BDE3860F9D
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/dcr-2015-11-fr.pdf?expires=1538416526&id=id&accname=guest&checksum=ADFABA5A3D12F19A48F1F0BDE3860F9D
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Redevabilité sociale et éducation inclusive Domaine V : 

Activité 16 :              Rôle des associations des parents dans la réussite du projet 

d’établissement inclusif    

 

 
Les participant.es doivent être capables de : 

o reconnaître le rôle de l’association des parents d’élèves dans la réussite du projet 

d’établissement inclusif. 

o découvrir comment l'association peut contribuer aux différents projets inclusifs 

(projet individuel, projet de classe, projet d’établissement, projet familial). 

 
 

3 heures 

 

Cette activité est liée au rôle de l’association des parents d’élèves dans la réussite du projet 

d’éducation inclusive. La littérature sur le domaine et de nombreuses études ont confirmé le rôle de 

la famille dans la réalisation des objectifs de l'éducation et de l’enseignement. Plus personne ne 

discute aujourd'hui l'importance de la coordination entre la famille et l'école, et de l'impact positif 

lorsque le partenariat entre eux est fort et positif. Une série d'écrits traitaient du rôle des associations 

de parents dans la réussite des projets d'établissement d'enseignement et les considéraient comme un 

levier d'amélioration et de perfectionnement de l'éducation, s’ajoutant en cela, à la bonne 

gouvernance de l'administration de l'éducation et de la formation appropriée des enseignants.  

Dans le domaine de l'éducation pour l'inclusion, cette association peut jouer un rôle important dans 

son succès ou son échec, d'autant plus que l'éducation pour l'inclusion dépend principalement de la 

modification des représentations et des attitudes envers les enfants en situation de handicap. 

Dans le cadre de cette activité, les participant.es sont invité.es à démontrer l’importance de ce rôle et 

à identifier certaines des conditions nécessaires pour que l’Association des parents d’élèves 

devienne un outil efficace pour la réussite des différents projets, qu’il s’agisse du projet éducatif 

individuel, du projet de classe, du projet d’établissement ou des projets familiaux. 
  

 

- Support de travail 

 

 

 

 

 

 

 أدوات االشتغال: -

 سبورة ورقية، جهاز عاكس، أوراق من الحجم الكبير، أقالم لبدية، ...

 

Durée 

Résumé de l’activité 

Situation de départ 

Résultats attendus 

Un membre du Bureau de l’association s'est étonné de l’insertion d'un point à l'ordre 

du jour de la réunion concernant la détermination des fonctions du Bureau dans la 

réussite de la mise en œuvre d'un projet dans l’établissement visant à inclure les 

enfants ayant des besoins spécifiques dans les classes ordinaires de l’établissement. Le 

membre a expliqué que cette tâche incombait à la direction de l’établissement, à la 

direction provinciale et aux enseignants, et d’ajouter que la direction de 

l’établissement doit aussi arrêter d’appauvrir les finances de l’association dans la 

réparation des installations défectueuses de l’établissement, car cela relève des 

responsabilités de l'Académie. 
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Dans la gestion de cette activité, on peut recourir aux techniques suivantes : 

- Etude de cas; 

- Discussion ;  

- Travail en groupe ; 

- Exposé de synthèse. 

 

 

Proposition d’activités Etapes 

- Les documents suivants doivent être préparés: 

 la situation de départ. 

 la loi organisant les associations des parents. 
Préparation 

Exercice 1 (30 minutes): 

Le formateur commence par demander aux participant.es d’analyser la 

situation de départ et de la commenter en répondant aux questions 

suivantes: 

 Pourquoi le membre du Bureau a-t-il réagi de la sorte? 

 Quelle réponse pouvez-vous lui donner? 

Exercice 2 (45 minutes): 

Sur la base de ce qu'ils ont appris sur l'éducation inclusive et sur le 

projet familial, le formateur demande aux participant.es de remplir le 

tableau suivant, par groupes de 5 à 6 personnes: 

 

Rôle de l’association des parents dans la 

réussite des projets de l’éducation inclusive 

 

- .............................................. 
- .............................................. 
- .............................................. 

Projet 

individuel 

inclusif 

- .............................................. 
- .............................................. 
- .............................................. 

Projet de classe 

- .............................................. 
- .............................................. 
- ..............................................  

Projet 

d’établissement 

- .............................................. 
- .............................................. 
- .............................................. 

Projet de 

famille 

- Présentation des rapports par les groupes ; 

- Discussion ; 

- Exposé de synthèse générale présenté par le formateur. 

Réalisation 

 

 

Méthode de travail 

Méthodologie de réalisation 
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http://apebelbeuf.e-monsite.com/pages/qui-sommes-nous/une-ape-c-est-quoi.html 

http://www.9raya.net/articles.php?idarticle=347 

 

  

Enrichissement et développement 

http://apebelbeuf.e-monsite.com/pages/qui-sommes-nous/une-ape-c-est-quoi.html
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Domaine VI : 

Evaluation de projets sociaux inclusifs 
 

 
 Evaluation des projets associés à l’inclusion. 

 Rapports des évaluations parallèles sur l’éducation 

inclusive. 
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Présentation du domaine 

 
Chaque projet comporte trois moments: planification, réalisation et évaluation. Ce sont des 

moments interdépendants et interactifs qui forment à la fin un tout cohérent. 

La planification est basée sur le diagnostic de la réalité en termes  d’acquis, de besoins, de 

défis et d’opportunités pour formuler les objectifs et déterminer les critères pour les atteindre. 

Le moment de réalisation est basé sur la gestion des activités et des ressources humaines et 

techniques, conformément à un calendrier précis des phases et des dates, et basé sur un budget 

avec recettes et dépenses. 
Le moment de l'évaluation est divisé entre une évaluation diagnostique qui facilite la 

préparation, un suivi direct et des évaluations par étapes, ou finales. 

Les différents calendriers mentionnés ci-dessus tentent de répondre à une question 

fondamentale: quels résultats ?  

 

                  

Lors des processus d’évaluation, on se base sur les critères initialement identifiés et associés 

aux résultats attendus (objectifs). 

Toutes les évaluations, qu’il s’agisse d’évaluations de réalisations scolaires ou de projets 

sociaux, économiques ou autres, doivent être planifiées et conçues de manière à atteindre le 

maximum d’objectivité et s’éloigner des jugements personnels et des interprétations. Pour ce 

faire, nous pouvons nous appuyer sur les questions suivantes: 

 

 

  

Moments 
du projet

Diagnostic 

Objectifs

activités

Evaluation

Evaluation

Quand?

Pourquoi?

Qui est 
évalué?

Qui 

évalue?

Comment?
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L’évocation de ces questions permet d’atteindre deux objectifs fondamentaux: objectivité et 

fonctionnalité. L’objectivité est atteinte par l’adoption d’outils permettant la précision (grilles 

d’évaluation, échelles de tendance, mesures, questionnaires, entretiens, etc.) et la 

fonctionnalité est atteinte par l’obtention de résultats permettant d’intervenir par la 

modification, le traitement et le renforcement des acquis, notamment par la contemplation 

introspective sur les pratiques. Tout ceci est l’essence même de l’évaluation des projets de 

l’éducation inclusive. L’évaluation des projets associés à cette éducation devrait reposer 

notamment sur quatre critères: 

 la pertinence : c’est le rapport du projet à la question de l'éducation pour 

l'inclusion et ses objectifs, et sa validité pour la consolider; 

 l'efficience : c'est la mesure dans laquelle ses activités atteignent les résultats 

escomptés et les objectifs tracés, tels que le changement de tendances, 

d'attitudes et de pratiques; 

 l'impact : c’est l’évaluation des implications générales que le projet a laissé 

quantitativement, positives ou négatives; 

 la cohérence : c’est l’harmonie des composantes du projet et leur unité; 

 la pérennité, ou durabilité de l’impact : c’est-à-dire  la capacité du projet à 

s’améliorer constamment, à rester efficace et à suivre les évolutions futures. 

L’évaluation peut affecter des projets d'associations ou de projets familiaux et peut toucher 

l'ensemble du projet de communauté. Les associations peuvent avoir leur propre évaluation, 

c’est ce qu’on appelle l’évaluation parallèle, que les associations peuvent couronner par un 

rapport qui sera complémentaire, contradictoire ou une alternative à celui de l’Etat. Il peut 

être intégré aux rapports parallèles des organisations des droits de l’Homme ou autres. 

Comme il peut être un rapport propre aux organisations thématiques intéressées par le 

handicap. 

Les rapports parallèles ont leurs techniques, étapes et conditions à respecter avant la 

rédaction. Les éléments suivants peuvent être mentionnés: 

 Composition du comité de rédaction. 

 Demande au gouvernement de mettre son rapport officiel sur l’état de l’éducation pour 

l’inclusion à la disposition du comité de rédaction. 

 Recueil d'informations suffisantes sur le domaine. 

 Préparation des questions qui seront adressées au gouvernement, qui devrait répondre au 

comité de rédaction. 

 Ouverture de dialogue entre des membres du comité de rédaction et des représentants du 

gouvernement sur des questions ambiguës ou sur lesquelles il y a des divergences. 

 Adoption des observations finales par le Comité. 

 Rédaction du rapport. 

 Présentation du rapport aux organes chargés d’appliquer les chartes ou aux conseils 

nationaux compétents. 

 Mobilisation sociale et plaidoyer pour corriger les défaillances et les imperfections 

observées. 

 Programmation d’une action de suivi du dossier et rédaction des rapports sur son 

évolution. 
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 Evaluation des projets sociaux inclusifs Domaine VI : 

Activité 17:              Evaluation des projets associés à l’inclusion    

 

 
Les participant.es doivent être capables de : 

 Reconnaître la nature de l'évaluation des projets inclusifs. 

 Déterminer les critères pour leur évaluation. 

 
 

3 heures 

 

Cette activité vise à former des organisations non gouvernementales qui n’ont pas encore 

appris à évaluer des projets, et permet à ceux qui ont vécu une telle action d’en adapter la 

nature aux caractéristiques de l’éducation inclusive. 

L’évaluation du projet diffère de l’évaluation scolaire car elle va au-delà du résultat final: 

elle repose sur un ensemble de critères qui affectent le projet dans son ensemble depuis sa 

conception et sa planification. Par conséquent, comme indiqué dans l'introduction de ce 

sixième domaine, l'évaluation des projets repose sur divers critères, et que l’impact ou le 

résultat final ne sont que des critères parmi tant d’autres. 

Cette activité peut être divisée en deux exercices. Le premier a trait à l’importance de 

l’évaluation des projets, où il est envisagé que les participant.es reconnaissent son 

importance pour les projets liés à l’éducation inclusive. Le deuxième exercice vise à 

répondre aux cinq critères mentionnés dans la présentation du domaine VI: pertinence, 

cohérence, efficience, impact et pérennité. 
On doit aborder chacun des critères et on déterminera sa nature et les techniques qui 

peuvent être utilisées pour en garantir la réalisation. 

  

 

Support de travail : 

On peut se baser sur le document n°14 (Grille d’évaluation de projet) 

Outils de travail : 

Tableau en papier, rétroprojecteur, feuilles de grand format, stylos feutres... 

 

 

- Dans le premier exercice de cette activité on découvrira les représentations des 

participant.es sur l'importance de l’évaluation. 

- Dans le deuxième exercice, et en ateliers, les  participant.es produiront  un canevas de 

rapport d'évaluation d'un projet. 

Moyens de travail 

Méthode de travail 

Durée 

Résumé de l’activité 

Résultats attendus 
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Proposition d’activités Etapes 

Le formateur préparera : 

 Les moyens de travail ; 

 Le document de l’exercice 2 (document n°14) ; 

 Exposé de synthèse. 

Préparation 

 

Exercice 1 (45 minutes): 

Le formateur : 

- demande aux participant.es de rappeler les étapes d'un projet et de 

souligner certaines de ses caractéristiques. 

- selon la technique Philips 6/6, il demande aux participant.es 

d’examiner certaines définitions du projet et de ses étapes les plus 

importantes (6 minutes). 

- commence ensuite par indiquer que l’évaluation est un moment du 

projet, qui n’est pas moins important que les autres moments. 

- Pose la question suivante: quel est l'intérêt de l'évaluation d'un 

projet dans le domaine de l'éducation inclusive? 

- demande aux participants de présenter leurs réponses; 

- écrit quelques idées sur le tableau en papier ; 

- résume les idées avancées et les commente. 

Exercice 2: (120 minutes): 

- Le formateur distribue aux membres de groupes restreints de 5 à 6 

membres une grille avec les critères d’évaluation d’un projet de 

développement (document 14). 

- Il leur demande d’élaborer la structure générale d'une note sur la 

méthodologie de l’évaluation de ce projet (idées essentielles). 

- Les propositions de groupe sont présentées par leurs rapporteurs. 

- Les différentes propositions sont discutées. 

- Sur la base de la discussion, les groupes adaptent la note 

méthodologique à un projet de l'éducation inclusive. 

- Certains modèles sont présentés en fonction du temps disponible. 

Réalisation 

 

Exposé de synthèse (15 minutes) : 

Le formateur présente dans un exposé de synthèse une conclusion générale de 

l’activité ainsi que quelques enseignements.   
Synthèse 

 

 

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : Guide pour le suivi et 

l’évaluation de projets/programmes, https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/Monitoring-and-

Evaluation-guide-FR.pdf 

  

Méthodologie de réalisation 

Enrichissement et développement 
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 Evaluation des projets sociaux inclusifs Domaine VI : 

Activité 18:              Rapports des évaluation parallèles sur l’éducation inclusive    

 

 
Les participant.es doivent être capables de : 

o Identifier la nature des rapports des évaluations parallèles et de leurs objectifs. 

o Connaître la méthodologie de rédaction d’un rapport d’évaluation parallèle pour les ONG 

dans le domaine de l’éducation inclusive 

 
 

3 heures 

 

Les rapports des évaluations parallèles présentent peu d'intérêt, malgré l'importance et 

l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'évolution des droits de l'Homme, y compris le droit à la 

scolarisation et les droits des personnes en situation de handicap. 

L'éducation inclusive peut être un des problèmes traités dans les rapports parallèles des 

ONG, en raison de son impact positif sur les pratiques gouvernementales elles-mêmes. 

Loin des perceptions qui confèrent à ces évaluations un caractère conflictuel, la formation à 

la manière dont elles sont construites et dont leurs rapports sont préparés aide les 

associations à ne pas devenir nihiliste, mais à les rendre constructives et complémentaires, 

ce qui aide le gouvernement à travers ses institutions à améliorer et à renforcer les services. 

Cette activité tente d'identifier la nature de ce type de rapport et de montrer comment 

contribuer à la formulation d'aspects spécifiques de l'éducation pour l'inclusion dans les 

évaluations parallèles. 

  

 

Supports de travail : 

 Document n°15 (Rapports des évaluations parallèles) ; 

 Exposé. 

 

Outils de travail : 

Tableau en papier, rétroprojecteur, feuilles de grand format, stylos feutres... 

 

 

L'activité est divisée en deux périodes. La première période envisage de faire connaitre aux 

participant.es la nature des évaluations parallèles, de leurs finalités et de leurs objectifs, et 

dans cette section, on peut recourir à l’étude et l’analyse de texte. 

Moyens de travail 

Méthode de travail 

Durée 

Résumé de l’activité 

Résultats attendus 
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La seconde période vise à identifier les différentes étapes qu’une organisation ou un réseau 

d’organisations pourrait franchir pour élaborer un rapport. Dans cette section, le formateur 

peut faire un exposé sur les différentes étapes, suivi d’une discussion entre les participant.es. 

 

Proposition d’activités Etapes 

Le formateur prépare ce qui suit : 

 Le document n°15 (modèle de rapport d’évaluation parallèle) ; 

 Exposé associé aux étapes de rédaction des rapports parallèles. 

 

Préparation 

 

Partie I (60 minutes) 

Le formateur : 

 commence par présenter le sujet ; 

 distribue le document n ° 15 aux participant.es ; 

 demande aux participant.es de lire document et d’en extraire les 

idées essentielles ; 

 dirige la discussion des conclusions des membres des groupes (5 à 

6 personnes) et invite chaque groupe à rédiger un rapport ; 

 invite les rapporteurs de groupe à rendre compte de leurs travaux ; 

 ouvre ensuite le débat ; 

 résume et commente toutes les idées émises. 

Partie II (60 minutes): 

 Le formateur pose la question suivante: En se basant sur la 

première partie de l'activité, quelles procédures doit-on 

entreprendre pour formuler et soumettre un rapport d'évaluation 

parallèle? 

 Grâce au brainstorming, les participant.es présentent leurs 

perceptions sur le sujet. 

 Les idées formulées sont consignées sur le tableau en papier. 

 La discussion sera ouverte par la suite. 

 Le formateur présente un exposé contenant les étapes les plus 

importantes à suivre pour formuler et soumettre un rapport 

parallèle. 

Réalisation 

Evaluation (60 minutes): 

Cette dernière heure sera réservée à une évaluation globale. Elle peut 

prendre différentes formes: le formateur a le plein pouvoir d’en 

sélectionner ce qui est approprié pour le groupe, en dehors des formules 

d’examen classiques. 

Evaluation 

sommative 

 

 

Ministère de l'éducation nationale, Direction du curriculum: L'éducation inclusive au profit des 

enfants en situation de handicap ; Guide pour les familles et les associations, 2019 

Hicham Barhon : les rapports alternatifs dans le système de protection des droits de l’Homme de L’ONU, P.5, in : 

https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/Note-de-recherche_Barhon.pdf?x85994 ; consulté le 4/1/2018. 

 

Enrichissement et développement 

Méthodologie de réalisation 

https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/Note-de-recherche_Barhon.pdf?x85994
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Supports 
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CADRE D’ACTION POUR L’ÉDUCATION ET LES BESOINS ÉDUCATIFS SPÉCIAUX 

DECLARATION DE SALAMANQUE 

 

1. Ce Cadre d’Action pour les besoins éducatifs spéciaux a été adopté par la Conférence 

mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux, organisée par le Gouvernement 

espagnol, avec la collaboration de l’UNESCO, à Salamanque du 7 au 10 juin 1994. 

Son objectif est de servir de référence et de guide aux gouvernements, aux organisations 

internationales, aux organismes nationaux d’assistance, aux organisations non 

gouvernementales et autres organismes pour appliquer la Déclaration de Salamanque sur les 

principes, les politiques et les pratiques en matière d’éducation et de besoins éducatifs 

spéciaux. Ce Cadre d’Action s’inspire avant tout de l’expérience acquise à l’échelon national 

pour les pays participants, ainsi que des résolutions, recommandations et publications des 

Nations Unies, et d’autres organisations intergouvernementales, en particulier, des Règles des 

Nations Unies pour l’égalisation des chances des personnes handicapées’. Il tient compte, en 

outre, des propositions, directives et recommandations formulées au cours des cinq séminaires 

régionaux organisés pour préparer cette Conférence. 

2. Le droit de tous les enfants à l’éducation a été proclamé dans la Déclaration universelle des 

droits de l’Homme et réaffirmé avec force dans la Déclaration mondiale sur l’éducation pour 

tous. 

Toute personne handicapée a le droit de faire connaître ses vœux en ce qui concerne son 

éducation, dans la mesure où ces vœux peuvent être établis. Les parents ont le droit naturel 

d’être consultés sur le type d’éducation le mieux adapté aux besoins, à la situation et aux 

aspirations de leurs enfants. 

3. L’idée principale qui guide ce Cadre d’Action est que l’école devrait accueillir tous les 

enfants, quelles que soient leurs caractéristiques particulières d’ordre physique, intellectuel, 

social, affectif, linguistique ou autre. Elle devrait recevoir aussi bien les enfants handicapés 

que les surdoués, les enfants des rues et ceux qui travaillent, les enfants des populations 

isolées ou nomades, ceux des minorités linguistiques, ethniques ou culturelles ainsi que les 

enfants d’autres groupes défavorisés ou marginalisés. Ces situations diverses engendrent une 

série de défis pour les systèmes scolaires. Dans le contexte du présent Cadre d’Action, le 

terme “besoins éducatifs spéciaux” renvoie à tous les enfants et adolescents dont les besoins 

découlent de handicaps ou de difficultés d’apprentissage. Beaucoup d’enfants rencontrent des 

difficultés d’apprentissage et présentent par conséquent des besoins éducatifs spéciaux à un 

moment ou à un autre de leur vie scolaire. Le rôle de l’école est de trouver les moyens de 

réussir l’éducation de tous les enfants, y compris de ceux qui sont gravement défavorisés. On 

commence à reconnaître un peu partout que les enfants et les adolescents ayant des besoins 

éducatifs spéciaux doivent être intégrés dans les services éducatifs conçus pour la majorité des 

enfants. C’est ce qui a conduit à la notion de l’école intégratrice. Le défi auquel est confrontée 

l’école intégratrice est celui de mettre au point une pédagogie centrée sur l’enfant, capable 

d’éduquer tous les enfants, y compris ceux qui sont gravement défavorisés. Outre que les 

écoles intégratrices peuvent offrir une - éducation de qualité à tous les enfants, leur création 

représente un pas en avant décisif, en ce qu’elles contribuent à changer les attitudes 

discriminatoires, et à créer des communautés accueillantes et des sociétés intégratrices. 

  

Document n°1 
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Données statistiques 

Si on examine les données statistiques pour les enfants d’âge scolaire et ne fréquentent pas 

l’école, on remarquera qu’il y a un grand nombre de garçons et de filles qui n’ont jamais été à 

l’école ou ont précocement quitté l’école sans avoir achevé leur scolarité obligatoire. 

Dans le monde, d'après les statistiques de l'UNESCO pour 2017, il a été constaté qu'un enfant 

sur cinq était sans scolarisation, et qu'il y avait environ 263 millions d'enfants et d'adolescents 

en dehors du système d'éducation et de formation. Ce nombre est distribué par cycle 

d’enseignement à 63 millions de garçons et de filles en âge de fréquenter l’école primaire, 61 

millions le niveau intermédiaire et 139 millions le niveau secondaire. 

Au Maroc, le nombre d’enfants non scolarisés et non scolarisés est estimé à environ 1 million 

d’enfants, garçons et filles répartis entre les cycles d’enseignement comme suit : 430 000 pour 

le primaire, 68 000 pour le collégial et 400 000 pour le qualifiant, et ce malgré les efforts 

considérables déployés par Le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires pour offrir 

une seconde chance à ceux qui n'ont pas été inscrits et lutter contre le gaspillage scolaire chez 

les élèves risquant d'abandonner leurs études. 

Ces statistiques soulèvent de nombreuses questions concernant la réussite de garantir le droit à 

l'éducation pour tous et les causes de l'incapacité des systèmes éducatifs du monde entier à 

scolariser différentes catégories d'enfants, quels que soient leurs spécificités, leur situation et 

leurs possibilités d'apprentissage. 

 

Débattre ces aspects mène à évoquer ce qu’on appelle les obstacles qui oblige chaque 

intervenant dans le domaine de l’éducation à adopter des mesures pratiques facilitant l’accès 

des enfants non scolarisés à l’école garantissant ainsi leur droit à la scolarisation. 

Les enfants les plus touchés sont peut-être ceux qui sont en situation de handicap. La 

deuxième étude nationale menée par le Ministère de la solidarité, de la famille, de l’égalité et 

du développement social en 2004 a montré que le taux national de prévalence de l’invalidité 

était de 6,8%, soit 2 264 672 personnes, dont 6,7% d’hommes et 6,8% de femmes. Ces 

personnes sont réparties en fonction de l'âge comme suit: moins de 15 ans: 1,8%, entre 15 et 

59 ans: 4,8% et plus de 59 ans: 33,7%. 

L'étude a révélé que la prévalence la plus élevée d'invalidité concernait les personnes ayant un 

faible niveau d'instruction: 17,2% ne dépassaient pas l'enseignement primaire ou traditionnel, 

16,4% étaient sans instruction et 11,9% avaient un niveau d'alphabétisation. Ainsi, il semble 

que beaucoup de personnes handicapées aient été empêchées d'aller à l'école à cause de leur 

handicap et que d'autres ont vu leur scolarisation interrompue ou étaient contraintes de quitter 

l'école pour la même raison. 

 

 

Document n°2 
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Types d’éducations et éducation inclusive 

 

 

 

Education spéciale 

 

 

 

 

 

 

         

Education intégrative                                       Education inclusive 

 

 

 

Document n°3 
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Les approches de l’éducation des enfants en situation de handicap 

Trois principales approches de l’éducation pour les enfants handicapés ont existé.  L’approche 

de la ségrégation envisage que les enfants soient classés en fonction de leur déficience et 

qu’ils doivent fréquenter une école conçue pour répondre à cette déficience 

particulière.  L’approche de l’intégration estime que les enfants en situation de handicap 

doivent être placés dans le système traditionnel, souvent dans des classes spéciales, ou dans 

une classe générale, sans aide ni soutien ou avec une aide et un soutien inadaptés. 

Enfin, l’approche de l’inclusion vise la reconnaissance de la nécessité de transformer les 

cultures, les politiques et les pratiques dans les écoles pour répondre aux différents besoins 

individuels des élèves. L’inclusion inclut également l’obligation d’éliminer les obstacles qui 

entravent cette possibilité. 

 

L’éducation spécialisée 

Dans la lignée du modèle médical du handicap, l’approche majoritairement privilégiée 

jusqu’à présent a globalement été de répondre aux déficiences individuelles et aux groupes de 

personnes handicapées par le biais des établissements d’enseignement spécialisé / distinctes 

(par exemple, une école pour les aveugles, une école pour les sourds, etc.) ou d’intégrer les 

enfants en situation de handicap dans des classes ordinaires ou des unités distinctes au sein 

même des écoles ordinaires. C’est ce que l’on peut voir dans la première partie du diagramme, 

sur la page précédente. 

Les établissements d’enseignement spécialisé ou les classes séparées ont été considérés 

comme une bonne alternative à d’autres formes d’éducation ou même à aucune éducation. Les 

classes étant, en effet, plus petites et les bâtiments plus souvent adaptés aux besoins des 

élèves, il y a davantage de chances pour qu’il y ait moins de discrimination entre les élèves. 

De plus, comme les enseignants sont souvent formés pour faire face aux enfants ayant des 

déficiences spécifiques, on suppose qu’ils peuvent apporter une aide personnalisée aux élèves. 

Toutefois, les établissements d’enseignement spécialisé sont coûteux et, pour la plupart, 

situées en ville, ce qui limite les possibilités et opportunités éducatives de la majorité des 

enfants en situation de handicap vivant dans les zones rurales et semi-urbaines. Dans certains 

pays, comme en Bulgarie par exemple, le budget par enfant inscrit dans un établissement 

d’enseignement spécialisé peut être trois fois plus élevé que celui d’un enfant semblable qui 

suit un enseignement dans une école ordinaire. 

Souvent, les enfants dans les établissements d’enseignement spécialisé n’ont pas accès à un 

programme aussi approfondi et large que celui enseigné dans les écoles ordinaires qui sont 

inclusives. Des recherches ont aussi montré que, dans les établissements d’enseignement 

spécialisé, les élèves passent moins de temps sur les engagements académiques. Il y a moins 

d’attentes de résultats académiques pour les enfants handicapés à cause des effets à long 

terme du système éducatif et de la société, qui ne valorisent pas suffisamment la réussite et les 

bons résultats atteints par les enfants en situation de handicap. En général, la recherche a 

prouvé que les établissements d’enseignement spécialisé ont été moins efficaces qu’une 

éducation inclusive correctement planifiée. Vous pourrez trouver davantage d’informations 

dans la section suivante sur l’éducation inclusive. 

En outre, la tendance est de n’avoir seulement que quelques établissements d’enseignement 

spécialisé dans chaque pays, ce qui signifie que les enfants et les jeunes qui fréquentent ces 

écoles restent souvent éloignés de leurs familles pour de longues périodes. Par exemple, selon 

L’Inclusion Inter Americana, en septembre 2000, au Salvador, « le nombre de jeunes 
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handicapés en âge d’aller à l’école était de 222 000. 2000 d’entre eux suivaient des cours dans 

des établissements d’enseignement spécialisé (répartis dans 30 établissements dans tout le 

pays). Ce qui signifie que moins de 1% fréquente un établissement d’enseignement spécialisé 

ou une quelconque école d’ailleurs». 

 

L’éducation inclusive 

L’UNICEF définit l’éducation inclusive selon la définition proposée par l’UNESCO et 

communément acceptée. L’éducation inclusive se définit donc « comme un processus visant à 

tenir compte de la diversité des besoins de tous les apprenants et à y répondre par une 

participation croissante à l’apprentissage, aux cultures et aux collectivités, et à réduire 

l’exclusion qui se manifeste dans l’éducation. Elle suppose la transformation et la 

modification des contenus, des approches, des structures et des stratégies, avec une vision 

commune qui englobe tous les enfants de la tranche d’âge concernée, et la conviction qu’il est 

de la responsabilité du système éducatif général d’éduquer tous les enfants». 

Dans la pratique, l’éducation inclusive se réfère à un large éventail de stratégies, d’activités et 

de processus qui visent à rendre réel le droit universel à une éducation de qualité, pertinente et 

appropriée. 

Pour plus de clarté, voici une liste des caractéristiques et principes clés de l’éducation 

inclusive :  

- L’éducation inclusive est basée sur les droits et suit le modèle social du handicap. 

- Il s’agit de changer le système pour qu’il s’adapte à l’élève et non changer l’élève pour 

qu’il s’adapte au système. Le « problème » de l’exclusion est inhérent au système et 

non pas lié à la personne ou à ses caractéristiques. 

- Il est reconnu que l’apprentissage débute dès la naissance et qu’il se poursuit tout au 

long de la vie et comprend l’apprentissage au sein du foyer et dans la communauté 

ainsi que dans des situations formelles, informelles et non formelles. Cela couvre un 

large éventail d’initiatives communautaires, y compris, par exemple, les programmes 

de Réadaptation à Base Communautaire (RBC). 

- L’éducation inclusive est un processus dynamique qui évolue constamment en 

fonction de la culture locale et du contexte. 

- L’éducation inclusive vise à permettre aux communautés, systèmes et structures de 

combattre la discrimination, de valoriser la diversité, de promouvoir la participation et 

de surmonter les obstacles à l’apprentissage et à la participation de toutes les 

personnes. 

- Toutes les différences liées à l’âge, au genre, au groupe ethnique, aux langues, à l’état 

de santé, au statut économique, à la religion, au handicap, au style de vie et aux autres 

formes de différences sont reconnues et respectées. 

- L’éducation inclusive fait partie d’une stratégie plus large de promotion du 

développement inclusif, qui a pour but de créer un monde où règnent la paix, la 

tolérance, l’utilisation durable des ressources et de la justice sociale et où les besoins 

et droits fondamentaux de tous sont respectés. 

Comme mentionné dans l’article 24 de la CDPH, l’éducation inclusive exige à la fois la 

suppression active des obstacles à l’inclusion (comme l’élimination des obstacles liés à 

l’accès physique dans les bâtiments scolaires)mais aussi la création d’environnements, dans 

les écoles ordinaires, centrés sur l’enfant et incluant les représentations du spectre complet des 

personnes existantes dans la société et pas seulement les personnes en situation de handicap.  

Il s’agit de changer le système pour qu’il s’adapte à l’enfant et non changer l’enfant pour 

qu’il s’adapte au système 
L’éducation inclusive suppose que tous les enfants devraient avoir des opportunités 

d’apprentissages équivalentes et systématiques dans un large éventail d’écoles et 

d’établissements d’enseignements supplémentaires (sur une base communautaire comme avec 
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les centres de Réadaptation à Base Communautaire), et devraient également recevoir un 

soutien individuel pour faciliter leur inclusion. 

Il est important de souligner que l’éducation inclusive ne consiste pas à enseigner à des élèves 

comment s’adapter à un système éducatif indifférent. L’éducation inclusive est le moyen par 

lequel les méthodes d’enseignements, les programmes, le personnel et le support pédagogique 

sont adaptés à l’apprentissage de TOUS les enfants, incluant ceux que le système traditionnel 

n’a pas été capable d’atteindre. Pour être efficace, l’éducation inclusive doit aussi être 

intersectorielle et impliquer de nombreux ministères et parties prenantes, et pas juste 

impliqués dans le domaine de l’éducation. L’éducation inclusive doit s’appliquer à tous les 

domaines, y compris, par exemple, l’éducation physique et les loisirs. 

En résumé, l’éducation inclusive propose une approche pédagogique fondamentalement 

différente de celle enracinée dans le handicap ou la différence. L’accent est mis sur : 

- Le plein potentiel d’apprentissage de chaque élève plutôt que la hiérarchie des 

compétences cognitives ; 

- La réforme des programmes et une pédagogie transversale qui reconnaît le potentiel 

d’apprentissage de chaque enfant plutôt que le besoin de se focaliser sur les lacunes 

des élèves ;  

- Une participation active des élèves dans le processus d'apprentissage plutôt que 

l’accent mis sur la connaissance de la discipline spécialisée comme clé de l'expertise 

de l’enseignant ; 

- Un programme commun pour tous, basé sur l’instruction différenciée et/ou 

individualisée, plutôt que sur un programme alternatif développé pour les élèves en 

difficulté. 

- Des enseignants préparés et capables d’appliquer une méthodologie inclusive centrée 

sur l’enfant et qui reconnait les divers besoins de chaque enfant. 

 
UNICEF, Webinaire 1, Livret technique, Conceptualiser l’éducation inclusive et la contextualiser au sein de la 

mission de l’UNICEF, 2014, pp. 19-21. 
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Fondements de l’éducation inclusive 

L'éducation inclusive repose sur un ensemble de principes et de bases. Quatre piliers de base 

peuvent être mentionnés : Piliers juridiques, philosophiques, sociaux-économiques et 

scientifiques et pédagogiques 

Chacun de ces piliers est le résultat d'un processus historique d'engagement et de persévérance 

de diverses parties (organisations de défense des droits de l'homme, organisations 

internationales, organisation des Nations Unies, organisations de la société civile, 

scientifiques, hommes politiques et penseurs ...). Par conséquent, l’éducation inclusive a été 

une réponse au développement des besoins sociaux et sociétaux, au développement 

intellectuel lié à la philosophie et aux valeurs humaines et, parallèlement, à une accumulation 

cognitive qui a conduit à de nouvelles perceptions pédagogiques fondées sur de nouvelles 

représentations de l’apprentissage et de l’éducation. 

 
 Piliers juridiques : 

Les mouvements humanitaires, les organisations de défense des droits de l'homme et de la 

société civile ont contribué à l’adoption de nouvelles approches du droit à la scolarisation, et 

également à l’adoption de nouvelles approches concernant la philosophie d’inclusion des 

minorités et des groupes marginalisés, la justice sociale, le rejet de l'exclusion, la diversité, la 

citoyenneté et la cohabitation. 

L’éducation inclusive tire ses perceptions de ces slogans et principes qui ont rapidement eu un 

impact sur la publication des chartes et conventions internationales. 

La Charte des droits de l'homme des Nations unies publiée en 1948 stipule dans son article 26 

que "toute personne a droit à l'éducation". Le droit à l’éducation inclusive a fait son apparition 

parmi les vingt-deux règles d'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap, 

qui ont été établies par les Nations Unies en décembre 1993. L'une de ces règles stipule que: 

"Les personnes handicapées font partie de la société et ont le droit de rester dans leurs 

collectivité d'origine. Ils doivent recevoir l’assistance dont ils ont besoin dans le cadre des 

structures ordinaires d’enseignement, de santé, d'emploi et de services sociaux. " 

 Piliers sociaux et économiques: 

Ces piliers renvoient à un besoin social fondamental: le besoin d'harmonie, d'équilibre et de 

sécurité, qui sont essentiels au développement. Une société qui vit les conflits et manque de 

cohésion, quelle que soit les  différents entre ses membres, ne peut disposer des outils du 

progrès. L'éducation inclusive contribue à cette harmonie en aidant les enfants en situation de 

handicap et les enfants considérés comme "normaux" à accepter la différence et à cohabiter 

avec les autres. La citoyenneté qui prône que tout un chacun doit bénéficier des services de la 

patrie naît de cette relation tissée au sein de la classe à l’école  et des interactions positives 

que le directeur entretient lorsqu’il gère les projets éducatifs individuels avec un esprit de 

coopération.  

Ce sentiment, qui repose sur de simples relations entre enfants, et parfois entre parents des 

enfants en situation de handicap et des autres parents, confère à la société une immunité 
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contre les préjugés et les fausses représentations, ce qui la protège de l'extrémisme, de la 

discrimination et de l’agressivité. 

La présence d'enfants ayant des besoins spécifiques dans les classes ordinaires est une 

éducation à la citoyenneté et à la vie en société avec des personnes différentes, et avec les 

mêmes droits. Cela prépare leur maturité, leurs attitudes et pratiques lorsqu'ils assumeront des 

responsabilités et un leadership, où ils seront moins stigmatisés, moins marginalisés, plus 

ouverts à l’inclusion. 

Sur le plan économique, des études ont montré que l’éducation inclusive coûte moins cher. 

Enseigner à tous les enfants dans des classes ordinaires permet d’éviter les coûts de 

d’aménagement de classes, écoles et centres spécifiques. Une étude réalisée au Canada a 

montré que l'absence d'enfants en situation de handicap au travail, par exemple, pourrait 

coûter à l'économie une perte pouvant atteindre 7,7% du produit intérieur brut. 

 
 Piliers philosophiques: 

La jouissance du droit des enfants à l'école dans des espaces normaux, sans distinction ni 

stigmatisation, est une question morale qui reflète le respect des valeurs nobles de l’humanité, 

y compris l'appréciation des personnes et de leurs potentiels, quelle que soit leur valeur. 

L'éducation inclusive est également basée sur l'égalité, qui est l'une des valeurs morales et 

philosophiques fondamentales, sur la coopération, sur la cohabitation et enfin sur l'équité. 

L’éducation inclusive reste une philosophie qui croit en l’importance de la lutte contre la 

stigmatisation et la discrimination: elle valorise le potentiel et les capacités des personnes 

ayant des besoins spécifiques, plutôt que leurs handicaps. C’est une philosophie positive qui 

encourage le développement, incite à l’effort et procure la confiance en soi. 

 
 Piliers scientifiques et pédagogiques: 

L'un des bases pédagogiques et psychologiques qui constituent le fondement de l'éducation 

inclusive est de considérer que le succès du processus d'apprentissage n'est pas lié à l'individu, 

mais à la qualité et à la nature de la médiation éducative. Il n'y a personne qui soit incapable 

d'apprendre, mais il y a une médiation qui est incapable de trouver les techniques et les 

méthodes appropriées qui permettent selon Vigotsky d’amener l'apprenant à passer d’un 

niveau d’apprentissage  à  niveau voisin. Et de ce niveau qui se transforme en un niveau 

acquis, vers un troisième adjacent, et ainsi de suite. 

Le fait que l’éducation inclusive se base sur le socioconstructivisme se manifeste également 

par  sa confirmation que la construction des apprentissages est le résultat d'interactions et de 

conflits, permettant ainsi aux différences d'être un outil utile pour un meilleur apprentissage. 
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Représentations sociales sur le handicap 

Pour expliquer le comportement humain, de nombreuses études dans le domaine de la 

psychologie sociale ont montré que dans la culture occidentale, on a tendance à prévaloir les 

caractéristiques de l'individu aux dépens des facteurs externes qui l’entourent. Cela justifie le 

fait que la plupart des approches qui ont traité le handicap ont suivi cette tendance, en se 

concentrant sur l'individu plutôt que sur son environnement. 

Ainsi, il n’est pas étonnant que l’approche médicale l’emporte dans l’imaginaire social, et que 

les gens, quand ils parlent d’une personne en situation de handicap, évoquent l’infirmité, la 

déficience et l’invalidité et non l’incapacité de l’entourage à s’adapter à ses propres besoins 

ou possibilités. 

Cette représentation sociale, qui se justifie par la responsabilité et l'indépendance de 

l'individu, cache une position idéologique tacite qui se traduit par un manque de crédibilité de 

la responsabilité de l’entourage. 

On peut aussi dire que l'image d'une personne en situation de handicap dans l'imaginaire 

social est le produit d'un processus historique. Ainsi, l’image des personnes handicapées 

aujourd’hui est le résultat d’une série de mythes, d’événements et de perceptions qui se sont 

accumulés au fil des siècles (au XVIIe siècle, par exemple, tous ceux qui étaient différents des 

gens « ordinaires » et rejetés par la société, tels que les malades, les délinquants, les 

vagabonds et les handicapés. Dans la société musulmane et d'autres sociétés, le handicap a été 

associé à la colère divine, à la folie, au satanisme et à des erreurs morales liées toujours aux 

femmes). 

De telles images mentales, produites par des conditions et des attitudes sociales anciennes, 

dominent encore dans de nombreuses sociétés. Elles sont interprétées de manières 

superstitieuses  et étranges dans les sociétés sous-développées et pousse les gens à adopter 

une attitude négative qui pousse à la prudence, à l’isolement, à la discrimination et à la 

stigmatisation. 

Ces représentations sont fondées sur des connaissances superstitieuses ou, au mieux, sur des 

informations erronées. Ainsi, sont créées des tendances et des  attitudes négatives envers la 

personne dans une situation de handicap qui varient entre compassion et mépris (représentant 

le handicap et la déficience) ou l'aversion (représentant le mal), et qui influencent  

négativement son intégration dans la vie normale (école, emploi, services publics, etc.) ). 

Le rejet et le mépris de la personne en situation de handicap du fait qu’elle est différente, font 

que la communauté se concentre sur son handicap et non sur ses capacités que l’entourage n’a 

pu développer, exploiter et investir mais plutôt a tout fait pour masquer et effacer. 
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Partant de ce constat, les représentations sociales restent l’un des obstacles de l’éducation 

inclusive pour les enfants ayant des besoins spécifiques, y compris les enfants en situation de 

handicap, car elles ne permettent pas de prendre en considération ces possibilités et ne 

permettent donc pas à ces enfants d’apprendre dans les mêmes espaces que les autres enfants 

considérés comme "normaux". 
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Analyse de l’image 
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Analyse de l’image 
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 Les manifestations observées ou déclarées des déficiences 

Déficience motrice 

Des deux membres inferieurs (Paraplégie...)                                                                   38,7% 

Des quatre membres (Tétraplégie...)                                                                                 13,7% 

Des deux membres d’un même côté (Hémiplégie...)                                                        16,1% 

D’un seul bras                                                                                                                  11,4% 

D’une seule jambe                                                                                                             23,0% 

Autre déficience motrice                                                                                                    12,1% 

Déficience du tronc                                                                                                             4,7% 

Déficience visuelle 

Aveugle complet                                                                                                                18,7% 

Malvoyant                                                                                                                          72,0% 

Autre trouble de vision                                                                                                      17,5% 

Déficience auditive 

Sourde                                                                                                                               27,7% 

Malentendant                                                                                                                     72,7% 

Déficience du langage et de la parole 

Absence totale de la parole                                                                                               12,9% 

Bégaiement                                                                                                                       37,2% 

Trouble de la voie et de la parole                                                                                      34,7% 

Autres troubles du langage (aphasie, dysphasie, dyslexie...)                                           28,3% 

Déficiences viscérales ou métaboliques 

Déficience respiratoire                                                                                                         9,4% 

Déficience cardio-vasculaire                                                                                             21,5% 

Déficience du tube ou des organes digestifs                                                                       9,7% 

Déficience endocrinienne                                                                                                 40,9% 

Déficience du sang ou de l’immunité                                                                                   9,5% 

Autres déficiences viscérales                                                                                              8,7% 

Déficiences mentales 

Retard léger, déficience intellectuelle légère                                                                     23,9% 

Perte des acquis intellectuels                                                                                            23,9% 

Troubles du comportement                                                                                               26,5% 

Troubles de l’humeur, dépression                                                                                       7,5% 

Perte intermittentes de la conscience                                                                                  8,1% 

Autres troubles psychiques                                                                                                 1,2% 

Autres déficiences 

Autres déficiences ou déficiences non précisées                                                              13,5% 

Polyhandicapé                                                                                                                   27,9% 

Pas de réponse                                                                                                                   6,9% 

 

Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social : Enquête 

Nationale sur le Handicap, 2014, P.48  
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LES TROUBLES D’APPRENTISSAGE 

Des échecs scolaires répétés, des périodes de devoirs interminables, des difficultés 

qui semblent insurmontables… jusqu’à ce qu’on se rende compte que l’enfant est 

dyslexique. Touchant quelque 800 000 Québécois, la dyslexie fait partie des troubles 

d’apprentissage qui se caractérisent par des difficultés persistantes à apprendre et 

par des retards au niveau du développement des apprentissages. 

Contrairement aux idées reçues, les troubles d’apprentissage touchent des jeunes au 

quotient intellectuel élevé, rappelle tout d’abord le neuropsychologue Dave Ellemberg, 

professeur à l’Université de Montréal. Le problème ne vient pas des facultés 

intellectuelles de l’enfant, mais bien d’un déficit neurologique qui touche des 

régions spécifiques du cerveau : l’aire de Broca, associée à l’apprentissage de la 

lecture, ou encore la région pariétale du cerveau, associée à l’apprentissage des 

mathématiques. 

Les plus connus sont la dyslexie, qui consiste en un déficit du processus 

d’identification et de production de mots, accompagnée de la dysorthographie, qui 

est liée aux difficultés d’écriture. À cela s’ajoute la dyscalculie, qui affecte 

l’apprentissage des mathématiques. Mais il y en a d’autres, débattues, méconnues ou 

ignorées, donc plus difficiles à encadrer, comme la dyspraxie, qui touche les habiletés 

motrices, ou encore la dysphasie, qui touche la communication. 

 

https://www.institutta.com/troubles-apprentissage/t-a-diff-associes/ [consulté le 6/11/2018] 
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La place de la sensibilisation 
 

Les structures de droit commun sont parfois, même souvent, démunies face au handicap: 

méconnaissance, peurs, craintes de mal faire, sentiment d’impuissance gouvernent les 

personnels. L’idée que l’accompagnement du handicap est réservé aux structures 

médicosociales spécialisées renforce ce sentiment. Un besoin de démystification de la  

thématiques se fait sentir sur le territoire. La sensibilisation de ces structures permettra de 

lever les freins autour de l’accueil de jeunes à besoins spécifiques.  

Le projet ne s’oriente pas vers de la formation, pensant qu’il n’est pas utile et contre sa 

visée partenariale de vouloir former voire transformer les personnels du milieu ordinaire 

de la petite enfance et de la jeunesse en experts du handicap.  

Cependant, aborder la question du handicap, créer un espace de rencontres, d’échanges et  

de partage d’expériences entre structures, apporter des pistes pour réfléchir à un accueil  

serein de tout enfant, travailler ensemble sur les besoins existants et les possibilités de 

mise en œuvre sur le territoire entrent dans le cadre d’une sensibilisation nécessaire.  

La sensibilisation, mission phare du projet permettra de faire PRENDRE CONSCIENCE 

aux structures ainsi qu’à leur personnel de l’enjeu de l’inclusion de tous les enfants ainsi 

que de la pleine capacité de ces dernières à la réaliser.  

Elle permettra de CREER DE NOUVEAUX ECHANGES entre les structures de droit 

commun et les structures dites spécialisées.  

Elle se devra d’être ADAPTEE AU PUBLIC qu’elle vise : aux directeurs de structures 

petite enfance, aux animateurs, organisateurs ou directeurs d’accueils collectifs de 

mineurs mais aussi au grand public (familles non concernées directement par le handicap, 

élus des communes...).  

La réussite de l’inclusion passe par l’implication et la sensibilisation de tout-un-chacun. 

 
http://gamins-exceptionnels.fr/wp-content/uploads/2016/01/orientations_sch%C3%A9ma_prh_site.pdf   

[consulté le 30/10/2018] 
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COMPETENCES ET ACTIVITES PARENTALES 

Avoir une attitude positive envers l'enfant : 

o Chaleureux et affectueux avec l'enfant  

o Valorisant (souligne les qualités de l'enfant)  

o Intéressé aux réalisations de l'enfant  

o Patient et compréhensif (rarement irritable avec l'enfant)  

o Tolérant (peu d'agressivité)  

o Accepte l'enfant (pas de rejet)  

o Attentes raisonnables et adaptées à l'âge de l'enfant (pas de rigidité). 

  

Offrir une réponse et un engagement affectif : 

o A des contacts physiques adéquats avec l’enfant (en fréquence suffisante, pas brusques, ni érotisés ou 

fusionnels)  

o A des contacts spontanés (pas forcés, ni robotisés ou mécaniques)  

o Réagit positivement lorsque l’enfant tente d’établir un contact  

o Communique à l’enfant le plaisir qu’il éprouve en sa compagnie  

o Répond aux demandes ou aux questions de l’enfant  

o Porte attention à l’enfant (l’enfant est présent dans la tête du parent) 

o Permet le jeu spontané (ne gêne pas, ne contrôle pas, ne décide pas pour l’enfant)  

o Laisse l’enfant diriger une situation de jeu. 

  

Répondre aux besoins de base :  

o Nutrition adéquate (suffisante, accessible, adaptée à l'âge de l'enfant, repas réguliers)  

o Sommeil adapté à l'âge de l'enfant  

o Vêtements adéquats (suffisants, adaptés à la saison en bonne condition, adaptés à l'activité, de la bonne 

taille)  

o Logement adéquat  

o Soins de santé adéquats (voir dimension 2)  

o Hygiène adéquate (adaptée à l'âge de l'enfant, effectuée régulièrement)  

o Sécurité (lieux physiques, surveillance et protection, gardiennage)  

o Réponse aux besoins physiques spéciaux le cas échéant (voir dimension. 

  

Répondre aux besoins intellectuels et éducatifs de l'enfant : 

o Connaît les besoins intellectuels et éducatifs associés à l'âge de l'enfant (stimulation et socialisation)  

o Procure une stimulation adéquate, crée et s'approprie des occasions d'apprentissage  

o Fournit du matériel, encourage les activités et le développement d'habiletés  

o Réagit positivement face aux découvertes de l'enfant  

o Reconnaît les difficultés dans le rendement intellectuel ou l'apprentissage  

o Est sensible au retard de développement et va chercher de l'aide le cas échéant  

o Intérêt vis-à-vis de ce qui se passe à la garderie ou à l'école  

o A de la considération pour la garderie ou l'école (pas de blâmes pour les difficultés de l'enfant, pas de 

plaintes multiples, pas de demandes de changer l'enfant de groupe)  

o Valorise la garderie ou l'école aux yeux de l'enfant (pas de discrédits ou de compétition avec les 

éducateurs ou les professeurs)  

o Assiste aux rencontres de parents sur demande des éducateurs ou des enseignants  

o Tient compte de l'avis des éducateurs ou des enseignants  

o Favorise la continuité au groupe d'appartenance de l'enfant (garderie, école)  

o Soutient l'enfant dans ses activités ou ses devoirs en l'aidant au besoin. 
 

Guide d’évaluation des capacités parentales ; 

http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/santecom/35567000065695.pdf 

[consulté le 25 octobre 2018]  
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Le soutien à la parentalité 
Soutenir la parentalité ? 

 
L’attitude de la société vis-à-vis des parents est ambivalente. Leur influence est jugée primordiale 

pour le développement de l’enfant. Mais dans le même temps, on les accuse d’être à l’origine de nombreuses 

difficultés rencontrées par les enfants (troubles psychiques, problèmes de comportement, décrochage scolaire, 

délinquance…). 

Les initiatives politiques de soutien à la parentalité émergent donc souvent dans un contexte de questionnement 

sur la fonction, la place, la disponibilité des parents par rapport à leurs enfants. 

L’idée que les parents délèguent de plus en plus aux institutions éducatives est largement répandue et alimente le 

thème de la démission parentale. Dans ce cas, le soutien à la parentalité apparaît comme une injonction rappelant 

aux parents leurs responsabilités face à ce qui est présenté comme un effondrement de la famille et une menace 

pour l’ordre public.  

Cependant, Michel Vandenbroeck17 souligne que cette responsabilisation des parents contribue à occulter les 

causes sociales des problèmes. 
Notons parmi ces causes sociales : 

• les conditions sociales d’exercice de la parentalité qui sont plus complexes aujourd’hui; 

• la fragilisation de certaines familles sur le plan socio-économique; 

• un plus grand isolement des parents ; 

• des tensions et pressions nouvelles qui compliquent l’exercice de la parentalité d’aujourd’hui (publicité, 

médias, internet…) ; 

• des messages contradictoires fréquents : ce n’est pas l’absence de repères qui caractérise la situation actuelle 

mais bien la diversité et parfois même la contradiction entre ces repères. 

Les parents doivent faire eux-mêmes le « tri » entre les informations, distinguer et choisir celles qui serviront 

leur parentalité ; 

• des attentes plus grandes à l’égard des familles (pressions sociales de réussite, d’épanouissement, pour chaque 

membre de la famille…) ; 

• évolution des manières de « faire famille » et redéfinition des rôles parentaux.  

Ces divers éléments ont évidemment des répercussions sur la manière dont les parents remplissent leur rôle. 

C’est pourquoi, selon Claude Martin18, « une politique de soutien à la parentalité doit d’abord prendre les parents 

au sérieux, s’interroger sur la manière dont ils définissent leur rôle plutôt que décliner ce qu’ils devraient être ou 

faire ». 

Les initiatives de soutien à la parentalité qui émergent du terrain ont souvent une visée émancipatrice et 

tendent à rompre l’isolement dans lequel vivent certaines familles, à recréer de la solidarité et de la citoyenneté. 

 

ONE et autres : Pour un accompagnement réfléchi des familles, un référentiel de soutien à la parentalité; 

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Referentiel_soutien_a_la_parentalite_ONE.pdf 

[Consulté le 12/8/2018] 
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GRILLE D’EVALUATION D’UN PROJET 
 

PROMOTEUR DU PROJET : 

INTITULE DU PROJET : 

Date de début : Date de fin : 

Objectif général du projet : 

Coût global du projet : 

 

PERTINENCE et COHERENCE 

L’action s’inscrit dans les priorités émises? 

L’action répond aux objectifs opérationnels définis par ces priorités ? 

Les bénéficiaires directs et indirects ont été clairement identifiés ? 

Les besoins des bénéficiaires justifient une telle action ? 

Les objectifs poursuivis sont en adéquation avec les besoins identifiés ? 

L’action s’est déroulée selon une méthode de travail basée sur des référentiels ? 

Coordination et pilotage du projet ? 

Outils d’intervention adaptés ? 

L’action a pris en compte l’existant et s’est inscrite dans une démarche partenariale ? Si non, pourquoi 

? 

L’action est-elle justifiée en comparaison aux actions déjà menées par les partenaires ? 

La participation du public a été envisagée, comment s’est-elle organisée, manifestée ? 

Dans le cas échant, pourquoi ? 

EFFECTIVITE 

Quelles activités ont été mises en œuvre dans le cadre de l’action ? 

Toutes les activités envisagées ont-elles été conduites ? Quelles sont celles qui, le cas échéant, ont été 

annulées, remaniées ou reportées ? Pourquoi ? 

Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du projet ? 

EFFICACITE 

Résultats attendus Résultats réels Analyse des éventuels écarts 

Rappel les résultats qualitatifs escomptés : 

Résultats qualitatifs obtenus : 

Comparaison et analyse des écarts : 

Rappel les résultats chiffrés escomptés : 

Résultats chiffrés obtenus : 

Comparaison et analyse des écarts : 

Y a-t-il eu des résultats imprévus ? 

Quels ont été leurs effets (positifs ou négatifs) ? 

Quelle conclusion ? 

VIABILITE- PERENNITE 

Les activités engendrées par le projet sont-elles poursuivies ? Si oui, sous quelle forme, dans quel 

cadre et avec quels moyens ? 

Sur la base de l’évaluation de cette action et des réajustements ou recommandations, quelles sont les 

actions qui devraient menées en priorité. 

 Avec quels objectifs, quels moyens et quels critères d’évaluation. 

Autres observations éventuelles 

IMPACT 

Quel effet l’action a-t-elle eu sur les bénéficiaires directs et indirects ? 

Quel effet l’action a-t-elle eu sur d’autres groupes de population ? 

Quel effet le projet a t-il eu auprès des partenaires ? 

Quel effet le projet a t-il eu auprès d’autres partenaires ? 

Quel effet le projet a t-il eu sur l’environnement ? 
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Rapports des évaluations parallèles sur l’éducation inclusive 

Des rapports parallèles ou informels sont souvent produits par des organisations de la société 

civile et soumis à l'ONU, aux organes régionaux ou régionaux concernés par le sujet du 

rapport et chargés de la protection des accords internationaux et régionaux, qui peuvent 

également être soumis aux conseils nationaux (Conseil national des droits de l'homme, 

Conseil suprême de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique). ). 

Ces rapports constituent souvent une forme de critique des pratiques nationales fondée sur le 

contenu des conventions et décisions internationales, mais de tels rapports informels peuvent 

prendre différentes formes: 

           

 

L’éducation inclusive étant l’un des droits énoncés dans la Convention internationale sur les 

droits des personnes handicapées, en vigueur depuis 2006, la mise en œuvre de ce droit relève 

de la responsabilité du Gouvernement, des institutions nationales des droits de l’homme et de 

la société civile. Chacune de ces parties devrait faire ce qui a été accompli et ce qui n’a pas 

été réalisé dans le domaine de l’éducation intégratrice. 

Ces rapports créent une dynamique et permettent aux organisations internationales, aux 

institutions nationales des droits de l'homme et à l'éducation de faire des recommandations au 

gouvernement pour qu'il développe ses travaux dans le domaine de l'éducation inclusive, 

renforce ses composantes et veille à ce que tous les enfants ayant des besoins spéciaux soient 

respectés dans les écoles ordinaires. 

Les rapports parallèles élaborés par les organisations non gouvernementales ne sont pas 

hostiles au gouvernement, mais contribuent au développement de l'éducation pour l'inclusion 

en tant que projet communautaire et ont pour but de promouvoir des campagnes d’appel à 

soutien. 

Ministère de l'éducation nationale, Direction du curriculum: Guide de l'éducation inclusive pour les 

organisations non gouvernementales et les familles d'enfants en situation de handicap. 2018, p. 85. 

• Au cas où l'Etat ne soumettrait pas son rapportRapports alternatifs

• Rapports critiques des rapports officielsRapports critiques

• Rapports contenant des ajouts omis par les rapports officielsRapports complémentaires
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