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Contexte général 

Le système éducatif du Royaume du Maroc s'est orienté vers la mise en œuvre des finalités de 

la Charte nationale de l'éducation et de la formation dans le domaine des droits des enfants à 

une offre éducative efficace, de qualité et garantissant l’équité et l'égalité des chances pour 

toutes les catégories d'enfants sans discrimination, qu’ils soient marginalisés, défavorisés, 

victimes de querelles familiales, d'abandon, enfants d'immigrés ou en situation de handicap. 

Cette orientation a obligé le système éducatif marocain à reconsidérer la qualification de 

l’établissement scolaire aux niveaux administratif, organisationnel et éducatif, accompagnée  

d’une législation et d’une approche de formation nécessaires pour créer le changement 

approprié à ces orientations stratégiques visant à mettre en place un établissement scolaire 

inclusif à l’horizon de 2030. 

Les conventions internationales: (Article 26 de la Déclaration universelle des droits de 

l'homme) et la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989 prônent la 

préservation de tous les droits des enfants sans discrimination négative... et soulignent que les 

enfants en situation de handicap ont les mêmes droits que les autres enfants (article 2).  Cette 

convention stipule dans l’article 23 que: "Compte tenu des besoins spécifiques des enfants en 

situation de handicap, toutes les démarches doivent être entreprises pour que ces enfants 

bénéficient de manière objective de l'éducation et de la formation". Sur cette base, le Maroc a 

établi ce droit à travers la Constitution du Royaume (Chapitre 13), en plus des lois visant sa 

mise en œuvre tant au niveau public que sectoriel. Citons dans ce sens, la Charte nationale de 

l'éducation et de la formation (article 142), le programme d'urgence (E1.P7), ainsi que les 

accords, les circulaires, les notes ministérielles ... Tous ces textes plaident pour la nécessité 

d'établir des cadres référentiels institutionnels et administratifs pour une offre éducative 

adaptée au droit des enfants en situation de handicap à la scolarisation quelle que soit la 

nature de leur handicap. 

Depuis la fin des années 90, le système éducatif marocain a pu élaborer une stratégie 

administrative, organisationnelle et éducative progressive et développée à travers les divers 

programmes de réforme qui ont mis les premiers jalons de la scolarisation des enfants en 

situation de handicap.  

Bien que les expériences initiales de ce processus de scolarisation étaient limitées, les 

hypothèses pour développer la qualité de l'offre éducative pour ces enfants ont pu  passer 

progressivement et systématiquement des expériences des classes d’intégration scolaire à la 

tentative de s’inspirer de la philosophie et des principes de l’inclusion scolaire pour une 
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réglementation institutionnelle et éducative de l’établissement scolaire inclusif, afin qu’il 

puisse offrir à l’enfant handicapé des opportunités égales et équitables et garantissant son 

droit à la scolarisation et l’emmener à réussir avec efficacité son parcours scolaire  . 

C’est donc dans ce contexte que s’inscrit ce module de formation pour les chefs 

d’établissement afin de les qualifier dans le domaine de la gestion pédagogique du projet 

d’établissement inclusif. 

 

 

  



6 
 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

méthodologique
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

Nature et importance du sujet du module  
La finalité de ce module est de fournir une documentation pour la formation des chefs 

d’établissement d'enseignement dans le domaine de la gestion du projet d’établissement 

inclusif. Il s’agit d’un module qui entre dans le cadre de la formation continue visant à 

acquérir les ressources de base dans les domaines de l’administration et de la gestion 

organisationnelle et pédagogique des opérations du projet d’établissement inclusif. Ces 

opérations nécessitent en effet une compréhension et une assimilation, théorique et pratique, 

de la philosophie de l’inclusion scolaire et des fondements de l’éducation inclusive.  

L'éducation inclusive est devenue une étape cruciale dans le développement de la mise en 

place du droit des enfants en situation de handicap à un programme scolaire adapté aux 

spécificités de leur handicap. Ce programme doit être  efficace au niveau des approches 

organisationnelles et éducatives et aussi productif et performant au niveau, d’une part, des 

résultats et des outputs puisqu’il vise les finalités de l’inclusion scolaire totale dans les 

niveaux scolaires supérieurs (le collégial et le qualifiant), et d’autre part, au niveau  de 

l’inclusion économique et sociale dans ses dimensions générales. 

Ce module est professionnellement associé aux responsabilités et aux tâches du chef 

d’établissement, puisqu’il assure la supervision du projet de son établissement et la gestion de 

ses opérations aux niveaux, administratif, organisationnel et pédagogique. De ce fait, les 

composantes et le contenu de ce module de formation sont orientés vers les ressources, les 

capacités et les aptitudes théoriques et pratiques que devraient posséder le chef 

d’établissement, afin de réussir les processus de planification, de l’élaboration, de la gestion, 

du suivi et de l’évaluation des opérations du projet inclusif. 

 Sur cette base, ce module de formation est déterminée en tant qu’outil de formation dans les 

domaines de planification, de gestion, de suivi et d’évaluation du projet d’inclusion scolaire 

au profit des enfants en situation de handicap au sein de l’établissement scolaire, en relation 

avec le statut et les attributions des chefs d’établissement dans le système éducatif marocain. 

Il s’agit d’un module visant à développer et à modifier les représentations et les conceptions 

sociales et institutionnelles des chefs d’établissement concernant les droits des enfants en 

situation de handicap à une école inclusive, une scolarisation inclusive et une offre éducative 

adaptée à leurs besoins, à leurs rythmes et à la nature des déficiences associées à leurs types 

de handicap. Ce module vise également à faire des chefs d’établissement des leaders efficaces 
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pouvant opérer des changement dans la communauté scolaire afin de surmonter la 

discrimination négative envers le droit des enfants en situation de handicap, veiller à ce qu'ils 

soient accueillis et acceptés dans la classe sans barrières psychosociales ou physiques et les 

inclure à la vie scolaire dans le cadre de leur droit à un parcours scolaire  inclusif réussi. 

 

Catégorie visée  
 

Ce module s’adresse aux chefs d’établissement travaillant dans les établissements de 

l’enseignement public, qui assument les responsabilités de la gestion matérielle, financière, 

organisationnelle et pédagogique des projets de leur établissement. 

Le directeur de l'établissement scolaire est considéré comme un responsable administratif et 

éducatif de la communauté scolaire et assume toutes les responsabilités au niveau de la 

gestion administrative, financière, organisationnelle et pédagogique de l'établissement. Il est 

aussi le premier garant des droits de tous les enfants de l’école à une offre éducative 

équitable, productive et de grande qualité. C’est pour cela que la formation des chefs 

d’établissement a toujours été l’un des objectifs les plus importants de la réforme du système 

éducatif. 

Les compétences professionnelles associées à la planification, à la gestion et à l'évaluation du 

projet d’établissement ont été considérées par les programmes de réforme du système éducatif 

marocain comme l'un des objectifs stratégiques les plus importants, notamment en ce qui 

concerne les capacités du chef d’établissement et de ses aptitudes associées à la mise en 

œuvre du projet d’établissement visant l’inclusion des enfants en situation de handicap. 

De ce point de vue, ce module tend à rendre ces dimensions, liées à la formation chefs 

d’établissement dans le domaine de la gestion du projet d’établissement inclusif, comme étant 

ses objectifs  et ses finalités de formation les plus importants. 

Compétences visées  

Les dimensions professionnelles de la formation dans ce module sont définies dans le cadre 

de la formation du chef d’établissement et lui permettent de disposer des capacités et des 

aptitudes théoriques, techniques et pratiques pour gérer le projet de l’établissement inclusif et 

pour assurer l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap qui souhaitent être 

scolarisés. Ce qui garantira  leur droit à une protection éducative équitable et à une offre 

éducative efficace et productive centrée  sur la réussite de leur parcours scolaire.  



9 
 

Par conséquent, le projet d’établissement inclusif est le cadre institutionnel que le chef 

d’établissement va gérer  administrativement et pédagogiquement d’une manière centrée sur 

la mise en œuvre des principes de l'éducation inclusive dans la vie scolaire et dans les 

processus, contextes et activités au sein de l’école au profit de l’ensemble des élèves. 

Sur cette base, la mise en œuvre de cette orientation stratégique rend ce module de formation 

destiné à développer chez les chefs d’établissement la compétence professionnelle suivante : 

 

 La compétence professionnelle : 

Le chef d’établissement doit connaître les principes et les fondements de l’éducation 

inclusive, et maîtriser les aptitudes administratives pour planifier, élaborer, gérer et évaluer un 

projet d’établissement inclusif.  

Les objectifs spécifiques du module  
 

Ce module a pour objectif de doter les chefs d’établissement des ressources et des aptitudes 

nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation du projet d’établissement inclusif. Par conséquent, 

les domaines de formation et les activités associées sont définis dans le cadre des 

déterminants susmentionnés. La logique de la formation qui administre la nature des 

situations et des activités de formation vise donc trois dimensions :   

Dimension 1 : 

Fournir aux chefs d’établissement les connaissances de base sur l’éducation inclusive et sur 

les caractéristiques qui la distinguent des autres types d’offres éducatives proposées aux 

enfants en situation de handicap. Leur fournir également les principes philosophiques de ce 

type d’éducation et ses fondements de référence aux niveaux des droits de l’homme, de la 

constitution et de la législation. Et enfin leur présenter les types d’obstacles qui entravent la 

mise en œuvre de l’éducation inclusive dans le cadre du projet éducatif de l’établissement. 

 

Dimension 2 : 

Rendre le chef d’établissement inclusif conscient des qualités et des déterminants 

professionnels qu’il (elle) doit avoir au niveau du changement des représentations négatives 

envers la scolarisation de l’enfant en situation de handicap, et au niveau des compétences 
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professionnelles fondamentales pour exercer les fonctions et s’acquitter des tâches associées à 

la gestion de l’école inclusive.   

Dimension 3 : 

Cette dimension vise à doter Le chef d’établissement de ressource et d’aptitudes nécessaires 

pour la planification, la gestion et l’évaluation des opérations du projet d’établissement 

inclusif, au niveau des procédures de gestion qu’il/elle doit entreprendre pour mettre en œuvre 

l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap scolarisés dans son établissement. 

Les objectifs spécifiques de ce module sont donc définis comme suit : 

Objectif 1 : 

Le chef d’établissement doit maîtriser les déterminants et les fondements de l’éducation 

inclusive, et doit connaître les différents types d’obstacles qui entravent sa mise en œuvre 

dans le cadre du projet éducatif de l’établissement. 

Objectif 2 : 

Le chef d’établissement doit être conscient des rôles et des tâches associés à l’éducation 

inclusive qu’il (elle) doit maîtriser pour gérer le projet d’établissement inclusif, et des 

conditions du changement des représentations négatives envers la scolarisation des enfants en 

situation de handicap.  

Objectif 3 : 

Le chef d’établissement doit être capable de maîtriser les ressources et les aptitudes 

professionnelles fondamentales pour élaborer le projet d’établissement inclusif, organiser ses 

procédures et gérer et évaluer ses opérations.  

Ces objectifs spécifiques orienteront dans ce module les domaines de formation, leurs 

situations de formation et leurs activités puisque ces dernières vont être orientées par leurs 

objectifs qui sont associés à la logique des résultats de formation escomptés à la fin de chaque 

activité formatrice.  
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Approche de la formation  

Les processus et les situations de formation proposés dans ce module misent sur le fait de 

rendre les chefs d’établissement conscients de la nécessité de rendre la communauté scolaire 

réceptive et inclusive des opérations de l’éducation inclusive, que ce soit au niveau des 

programmes et des curricula, des conditions de leur adaptation et de leur programmation 

parmi les apprentissages proposés aux apprenants dans les salles de classe, ou au niveau des 

échanges et des interactions éducatives abondantes dans les activités de la vie scolaire.  

Le chef d’établissement doit assimiler au cours des activités de formation toutes les questions 

relatives au changement des représentations négatives envers la scolarisation inclusive des 

enfants en situation de handicap, que ce soit au niveau des représentations et des attitudes 

personnelles, de celles des autres cadres administratifs de l’établissement ou au niveau de 

celles des élèves. 

Le directeur/ice peut développer à travers les activités du module ses conceptions et ses 

connaissances pour élaborer, organiser, gérer et évaluer les opérations du projet 

d’établissement inclusif.   

Ces dimensions ciblées dans le module ont exigé l’adoption d’une pédagogie formatrice 

particulière qui se base sur les principes théoriques et les procédés pratiques suivants : 

 Commencer par vérifier la véracité des représentations et des conceptions du chef 

d’établissement vis-à-vis de l’éducation inclusive et de la scolarisation des enfants en 

situation de handicap ;  

 Adopter la technique de l’étude de cas, et partir de situations-problèmes mettant ainsi 

en œuvre le principe de l’alternance entre l’analyse pratique et la construction 

théorique, pour ensuite revenir à l’analyse lucide des pratiques de l’administration 

dans les contextes professionnels scolaires.  

 Associer, d’une part, les activités de formation avec les problématiques théoriques 

liées aux fondements et aux principes de la philosophie inclusive et, d’autre part, viser 

le développement de la conscience et des pratiques professionnelles, en mettant 

l’accent sur les procédures qui sont en relation avec le projet d’établissement inclusif.  

 Orienter les documents et les supports de situations objectives et réelles sur la 

scolarisation inclusive de l’enfant en situation de handicap, ou sur les procédures 

administratives concernant la mise en œuvre de l’éducation inclusive, dans le cadre 
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des opérations éducatives et l’offre éducative fournie par l’établissement. C’est pour 

cela que les documents et les supports utilisés dans le module, ont adopté l’alternance 

entre une logique de situations-problèmes, et celle des documents référentiels qu’on 

peut utiliser au niveau des procédures de gestion des opérations du projet 

d’établissement inclusif.  

 Mettre l’accent sur les activités individuelles et collectives interactives au sein 

d’ateliers de travail, en adoptant la pédagogie du conflit sociocognitif et l’échange 

d’expériences pour atteindre l’objectif de formation escompté soit au niveau des 

représentations, des pratiques professionnelles ou au niveau deux.   

 Considérer l’encadrement théorique sous toutes formes comme étant une source de 

formation en enrichissant les moments d’échanges des résultats, après vient 

l’intervention de l’encadrant pour la construction et l’enrichissement.    

 

Evaluation  de la formation  

L’évaluation est un mécanisme de formation dans le module, c’est un procédé pédagogique 

essentiel dans la formation. 

L’évaluation peut donc être présente à tout moment de la formation, soit pendant le rappel et 

l’analyse des représentations des participants, ou après avoir achevé une activité de formation. 

Ainsi, il est possible de miser sur les fonctions de l’évaluation formatrice comme étant un 

pilier fondamental dans la mise en œuvre des opérations de formation et l’évaluation de leurs 

résultats. En l’occurrence ceux qui sont en relation avec le changement des représentations, 

des attitudes et des pratiques envers la scolarisation des enfants en situation de handicap et les 

représentations négatives qui sont associées à cette scolarisation.   

L'évaluation sommative peut être adoptée pour évaluer les résultats des activités dans un 

domaine, ou pour évaluer les processus de formation dans tous les domaines, car elle est 

considérée comme étant des indicateurs des niveaux du développement et de la maîtrise des 

ressources, des aptitudes et des objectifs proposés dans le module. Ce type d'évaluation 

sommative partielle de l'activité ou du domaine peut être comparé à une évaluation formatrice 

évolutive qui oriente les processus de formation dans le module.  

L’évaluation sommative du module de formation des chefs d’établissement peut être associée 

à la fin de la formation et au degré de développement de la compétence proposée pour le 

module, ainsi qu’à la maîtrise des ressources et des aptitudes qui lui sont associées. Comme 
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elle peut être également associée au transfert pratique qui sera mis en œuvre pendant 

l’opérationnalisation du projet d’établissement inclusif.  
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Domaines et activités de la 

formation
 

 Domaine 1: Les fondements de l’éducation inclusive.   

 Domaine 2: Le concept de handicap : définition, 

description et approches. 

 Domaine 3: Le chef d’établissement inclusif et le 

projet d’établissement inclusif. 

 Domaine 4: Planification et procédés d’organisation 

du projet d’établissement inclusif. 

 Domaine 5: Gestion du projet d’établissement 

inclusif. 

 Domaine 6:Suivi et évaluation des opérations du 

projet d’établissement inclusif. 
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Domaine de formation 1 

L’éducation inclusive : philosophie et fondements

Activité 1: Concept et obstacles de l’éducation inclusive  

  Activité 2: Fondements, philosophie et principes de 

l’éducation inclusive 
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Domaine de formation 1: philosophie et fondements de 

l’éducation inclusive  

Introduction  

La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et l’accord des nations unies sur les 

droits de l’enfant de 1989 ont mis l’accent sur la préservation des droits de tous les enfants à 

la vie, à la protection, à l’alimentation et à l’éducation…sans discrimination. Les enfants en 

situation de handicap doivent, eux, bénéficier de toutes les approches possibles pour qu’ils 

puissent jouir de l’éducation et de la formation quels que soient leur handicap.   

Le Royaume du Maroc a ratifié l’accord international et le protocole facultatif annexé en avril 

2009. Cet accord prévoit que l’Etat doit veiller à ce que1:   

 Les personnes en situation de handicap doivent accéder à un enseignement 

primaire et secondaire gratuit de qualité.  

 Les personnes en situation de handicap reçoivent le soutien nécessaire au sein du 

système d'enseignement général afin de faciliter leur accès à une éducation 

efficace. 

 Des mesures de soutien individuelles efficaces conformes à l'objectif d’inclusion 

complète soient fournies à ces personnes. 

Ces articles, qui ont été inclus dans le décret n° 1-08-143 publié au Journal officiel en 

2011, constituent l'un des piliers référentiels les plus importants de l'approche adoptée par le 

Maroc en matière d'éducation inclusive, en tant qu'approche institutionnelle en milieu 

scolaire, visant à concrétiser le droit de l'enfant en situation de handicap à l'éducation 

inclusive et à la scolarisation inclusive, afin de préserver sa dignité, renforcer son autonomie 

et faciliter sa participation active dans la société. 

Ainsi, le système éducatif marocain a progressivement pris des mesures pour mettre en œuvre 

ces dimensions humaines des enfants en situation de handicap, notamment les garanties 

éducatives visant à développer leur personnalité, leur talent et leur créativité, ainsi que leurs 

capacités mentales et physiques, de manière à atteindre leur potentiel maximum2. 

                                                      
1 Texte de la Convention internationale pour la protection des droits des personnes en situation de handicap 
Article 24 
2 Ibid article 1/matière24 
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En ce sens, les mesures juridiques en faveur de ces droits ont eu tendance à constituer une 

offre éducative institutionnelle permettant aux personnes / enfants en situation de handicap de 

"développer des capacités de vie et des aptitudes dans le domaine de développement social 

facilitant leur pleine participation à l'éducation sur un pied d'égalité avec les autres"3. Ces 

mesures ont convenu à l'unanimité de la nécessité de surmonter tous les obstacles et barrières 

d'ordre psychologique, social, législatif, méthodologique et pédagogique liées aux mesures de 

gestion administratives et organisationnelles prises par l'établissement scolaire,  afin de mettre 

en place une approche éducative inclusive. Ce qui soulève des questions sur la nature de la 

logique éducative de l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap, sur la 

différenciation qui peut être adoptée et définir l'éducation inclusive si on la compare à 

l'éducation spéciale et à l'approche d'intégration scolaire. 

L'inclusion scolaire est basée sur des principes et une philosophie éducatifs allant au-delà des 

autres approches qui se sont basées, soit sur une approche thérapeutique médicale, plus 

qu’une offre éducative adaptée et adéquate à la nature du handicap de l'enfant, soit sur une 

approche pédagogique scolaire intégrant les enfants en situation de handicap au sein de 

structures éducatives visant la réadaptation de l'enfant sur le plan éducatif et progressivement 

vers une intégration partielle dans un premier temps, puis ensuite vers une intégration totale. 

L'éducation inclusive est un pari stratégique de l’établissement scolaire et du système éducatif 

en même temps, compte tenu de ses exigences de changement, de renouveau et de 

développement de la conscience du chef d’établissement et des autres cadres administratifs de 

l’établissement sur le plan éducatif, afin de corriger les préjugés et les représentations 

discriminatoires à l'encontre de l'enfant en situation de handicap, de son droit à la 

scolarisation et de ses capacités à apprendre et à développer ses compétences et ses aptitudes  

si toutefois il dispose de facilitateurs adéquats au niveau matériel, pédagogique et didactique 

et au niveau des activités de la vie scolaire. 

  

                                                      
3 Ibid article 3/matière 24 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive 

des enfants en situation de handicap 

Education inclusive : philosophie et fondements 
Domaine de 

formation I 

Concept de l’éducation inclusive et obstacles entravant 

cette éducation 
Activité 1 

 

Objectifs de l’activité : 

 Diagnostic des représentations des participants à la formation sur les obstacles 

de la scolarisation des enfants. 

 Détermination par le (la) directeur(ice) des types d'obstacles entravant la 

scolarisation, en particulier pour les enfants en situation de handicap. 

 Proposition par (la) directeur(ice) d’hypothèses pratiques pour surmonter les 

obstacles à scolarisation. 

Résumé : 

De nombreux parents et élèves ont noté que l'administration n'a pas accepté l'inscription de 

leurs enfants à l'école et leur a refusé le droit à la scolarisation. Soit pour des raisons liées à 

l'état civil de l'enfant et de la mère, au fait que l'enfant et sa mère se trouvaient dans un état 

d'immigration ou d'asile politique, ou encore, l’enfant souffre d’une maladie grave ou dans 

une situation d'invalidité. De nombreux obstacles donc privent ces enfants de leur droit à la 

scolarisation. 

Cette activité vise à explorer ces obstacles au niveau des représentations des chefs 

d’établissement, à travailler avec eux pour en être conscients, les classifier et proposer des 

mesures pour les surmonter au niveau des tendances, des attitudes, des pratiques et des 

comportements administratifs. 

 

Durée : 3 H 

Moyens de travail : metaplan/stylos/rétroprojecteur 

Situation de départ : 

 

Ali, un enfant souffrant d’un retard mental (Trisomie 21). Sa mère est allée le jour de la 

rentrée l'inscrire à l’école du quartier. Surprise de la maman ! Le directeur de l'école lui 

annonce ne pas pouvoir l’inscrire parce que les professeurs ne l'accepteraient pas dans leurs 

classes. Et d’ajouter que les curricula et les programmes scolaires  sont élaborés pour les 

enfants normaux et que la présence d’un enfant en situation de handicap va les perturber. Et 

enfin, lui dit-il, les installations de l'école ne sont pas équipées pour accueillir des enfants en 

situation de handicap et l'association des parents n'acceptera pas la présence d’Ali à l'école. 

 
 

Supports de travail : 

Document 1 : les obstacles entravant la scolarisation des enfants en situation de 

handicap (voir annexe) 
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Consignes :  

 
A partir de la situation proposée, déterminer les éléments suivants: 

 les causes et les obstacles à la scolarisation des enfants. 

 la nature des obstacles qui justifient chez les chefs d’établissement et 

les enseignants les attitudes qui rejettent l’acceptation de certaines 

inscriptions et les classifiez. 

 les représentations et les attitudes positives que les chefs 

d’établissement peuvent développer envers le droit de ces enfants à la 

scolarisation et vis-à-vis de la mise en œuvre des principes de 

l'éducation pour l'inclusion. 

 
Méthode de résolution : 

 
L’activité est à réaliser en 4 étapes : 

 

Résultats attendus Que faire ? durée de réalisation 

 Tableau où sont 

renseignées les 

catégories d’enfants 

privés de la 

scolarisation, ainsi 

que les causes de 

cette privation, 

surtout chez les 

enfants en situation 

de handicap. 

 Le formateur procède à un brainstorming à 

travers des questions ciblées qui 

concernent les enfants privés de leur droit 

de scolarisation.  

 Le formateur définie à l’aide des 

participants les catégories des enfants qui 

ont été privés de la scolarisation et en 

détermine les causes à partir du tableau.    

 Le formateur met l’accent sur les enfants 

en situation de handicap, et collecte les 

raisons et les justifications présentées à 

propos du refus de leur scolarisation. 

Diagnostic et analyse des 

représentations des 

participants sur les enfants 

privés de la scolarisation et les 

justifications de ces actes 

(30 minutes) 

 Une liste d'obstacles 

à la scolarisation 

pour les enfants en 

situation de 

handicap est définie. 

 Enregistrement des 

propositions pour 

surmonter les 

obstacles. 

 Former des petits groupes de travail (5/6 

personnes). 

 Demander l’identification des obstacles 

présents dans l’exercice. 

 Les groupes discutent des obstacles et des  

idées qui les sous-tendent en examinant le 

rôle des parents et des tuteurs. 

 Les groupes proposent des alternatives 

pour surmonter les obstacles. 

 Les travaux sont présentés pour le partage 

et la discussion. 

Analyse des représentations et 

des attitudes envers la 

privation de certains enfants 

de leur droit à la scolarisation 

(60 minutes) 

 Dresser un tableau 

des types 

d’obstacles dans une 

colonne et des 

propositions pour 

les surmonter dans 

la colonne d’en face. 

 

 Les groupes travaillent sur des approches 

et des procédures institutionnelles et 

administratives afin de surmonter les 

obstacles qui empêchent les enfants en 

situation de handicap d’être scolarisés. 

 Les groupes présentent leurs productions 

pour le partage et la discussion, avec des 

ajouts de l’animateur, qui coordonne les 

idées soulevées. 

 L’animateur synthétise les résultats des 

Approches et procédures pour 

surmonter les obstacles à la 

scolarisation des enfants en 

situation de handicap 

(60 minutes) 
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ateliers à travers des résumés enrichis par 

le cadre théorique approprié au sujet de 

l'étude et procède à la définition du concept 

d'éducation inclusive. 

 Synthèse théorique 

sur les idées qui 

sous-tendent la 

privation des enfants 

de la scolarisation et 

sur les raisons qui 

les ont motivées? 

 Détermination de la 

nature et des 

catégories 

d'obstacles. 

 L’animateur collecte les résultats de 

l'activité, ainsi que les idées et les 

propositions présentées sur les 

catégories d'enfants privés de scolarité, 

et les types d'obstacles au droit à la 

scolarisation de l'enfant en situation de 

handicap. 

*Synthèse des conclusions 

générales, 

*Enrichissement théorique. 

(30 minutes) 
 

 

Références à consulter : 

 
Les documents suivants peuvent être consultés: 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en 

situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

      Octobre 2012 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national Burkina Faso, 

Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012  
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants 

en situation de handicap 

Education inclusive : philosophie et fondements 
Domaine de 

formation I 

Education inclusive : fondements, philosophie et principes Activité 2 

 

Objectifs de l’activité : 

 Connaître les représentations des participants sur les types d’offres éducatives 

pouvant être proposés aux enfants en situation de handicap. 

 Faire la distinction entre l'éducation spéciale, l'intégration scolaire et l'éducation 

inclusive. 

 Identifier les principes et les fondements de l'éducation inclusive. 
 

Résumé : 

Ce qui caractérise le plus les interactions sociales avec les enfants en situation de handicap, 

c’est l’attitude discriminatoire envers eux, les préjugés et les convictions sur leurs incapacité 

et le fait qu’ils ne possèdent pas les capacités mentales, physiques et communicatives pour 

être scolarisés et poursuivre le parcours scolaire avec tous ces défis. Dans le contexte du droit 

de l’enfant en situation de handicap à l’école, cette activité a tendance à faire découvrir aux 

chefs d’établissement les types d’offres socio-institutionnelles  et socioéducatives proposées 

par les communautés à ces enfants, en les amenant à faire la distinction entre éducation 

spéciale, éducation intégrative et éducation inclusive en termes de principes de références et 

de fondements théoriques et organisationnels. 

 

Durée : 3 H 

Moyens de travail : metaplan/stylos/rétroprojecteur 

Situation de départ : 

 
Basma souffre de paralysie cérébrale I.M.C, elle a eu une méningite quand elle était encore 

petite. Elle trouve des difficultés à s’asseoir et à coordonner ses mouvements. C’est une 

enfant intelligente qui réagit positivement aux situations d’apprentissage scolaire: elle est 

dans l’une des classes d’intégration de son école de quartier, avec des enfants atteints de 

déficiences mentales et auditives, avec une institutrice qui travaille seule et usant de ses 

propres moyens. Le chef d’établissement a suggéré à la maman de Basma de l’intégrer dans  

un centre médical spécialisé dans la paralysie cérébrale, qui est selon lui l’endroit le plus 

convenable pour elle. 

 
Supports de travail : 

 Document 2 : (tableau de comparaison entre les différents types d’éducations). 

 Document 3 : (éducation spécialisée, points forts et points faibles). 

 Document 4 : (aspects positifs de l’éducation inclusive). 

 Document 5 : (fondements de l’éducation inclusive) (tableau)  
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Consignes : 

 
• A partir du cas, identifiez les types d’offres éducatives suggérées à Basma et spécifiez votre 

perception de chaque type. 

• À travers votre expérience professionnelle et la documentation qui vous est présentée, 

sélectionnez dans le tableau (document ci-joint) les fondements et les procédures de 

l’éducation spécialisée, de l’éducation intégrative et de l'éducation inclusive. 

• À travers le tableau proposé dans le document 5, identifiez les piliers fondés sur les droits de 

l’Homme, les piliers législatif, administratif et éducatif de l’éducation inclusive. 

 

Méthode de résolution : 

 
L’activité est à réaliser en 4 étapes : 

 

Résultats attendus Que faire ? durée de réalisation 

 Tableau comparatif 

des spécificités de 

l’éducation 

spécialisée et de 

l’éducation inclusive 

 Lisez le cas et identifiez les propositions 

qu’il contient comme offres éducatives. 

 Extraire et définir les définitions 

préliminaires des types d’éducations 

proposées. 

 Etablir une comparaison entre les types 

d’éducation spécialisée / intégrative (en 

consignant le tableau) 

 Le travail sera effectué dans des ateliers. 

Chaque atelier évaluera ses propres 

travaux. 

Travailler sur les 

représentations des 

participants à propos des types 

d’éducation proposés à Basma 

et explorer leurs perceptions 

de chaque type d’éducation. 

(60 minutes) 

 les ateliers 

déterminent sur un 

métaplan les aspects 

positifs de 

l'éducation 

inclusive. 

 En se basant sur le document proposé, les 

participants identifient les caractéristiques et 

les déterminants qui définissent l’éducation 

inclusive, ainsi que ses aspects positifs. 

 Présentation de travaux élaborés par les 

ateliers sur métaplan 

Travail sur le document des 

aspects positifs de l’approche 

éducative inclusive 

(45 minutes) 

 Les ateliers 

présentent des 

tableaux de piliers 

sur métaplan pour le 

partage et la 

discussion. 

 À travers le tableau proposé, les groupes 

participant aux ateliers identifient les piliers 

fondés sur les droits de l’Homme, les piliers 

administratifs et éducatifs de l’éducation 

inclusive, ainsi que la logique de sa mise en 

œuvre dans l’établissement scolaire. 

 Présentation des travaux des ateliers (tableau 

des piliers) sur les métaplan pour le partage 

et la discussion. 

Les participants proposent dans 

un tableau les piliers fondés sur 

les droits de l’Homme et les 

piliers administratifs et éducatifs 

de l’éducation inclusive  

(45 minutes) 

 

 Synthèses et 

exposé théorique 

 

 L’animateur rassemble les idées sur les 

modèles d'éducation proposés dans le 

domaine du droit à l'éducation de l'enfant en 

situation de handicap, en présentant des 

synthèses sur l'éducation spécialisée, 

intégrative et inclusive. 

L’animateur met l’accent sur les fondements 

et les piliers les plus importants de 

l’éducation inclusive fondés sur les droits de 

l’Homme, Les fondements administratifs et 

les fondements éducatifs. 

*Synthèse des conclusions. 

*Apport théorique. 

(30 minutes) 
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Références à consulter : 

 
Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en 

situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, 

Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012, page 17. 
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Domaine de formation II 

Handicap : concept, description et approches

Activité 3 : concept de handicap : définition, classification et approches 

Activité 4 : types de handicap et de déficiences : obstacles et facilitateurs  
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Domaine de formation II: concept de handicap : définition, description et 

approches 

Présentation : 

La plupart des attitudes éducatives classiques avaient considéré la scolarisation de l'enfant en 

situation de handicap comme étant une hypothèse rêveuse, compte tenu de son incapacité à 

suivre les rythmes du temps scolaire, des programmes et des activités, et de son incapacité à 

passer d’un niveau de scolarité à un autre supérieur. La majorité des représentations des 

intervenants dans la communauté scolaire, qu’ils soient cadres de l’administration ou 

éducateurs, n’ont pas une connaissance approfondie du concept de handicap, des 

caractéristiques de chaque type, des déficiences associées, des possibilités et des capacités 

d’un enfant présentant un handicap donné. 

Il a été établi que la communauté scolaire, sa direction, ses enseignants et ses élèves 

promeuvent souvent des conceptions, des connaissances, des représentations et des attitudes 

psycho-social qui penchent vers des préjugés qui n’ont rien à voir avec les connaissances 

scientifiques, et qui visent la discrimination négative et privent l’enfant en situation de 

handicap de son droit à la scolarisation comme les autres enfants de son âge, bafouant ainsi le 

principe d’équité et d’égalité des chances. 

Puisque l’éducation inclusive appelle, au niveau de ses principes et de ses fondements, à 

abolir la discrimination négative et les différents types d’obstacles matériels, logistiques, 

administratifs et méthodologiques, ainsi que les idées, visions et formes de compréhension et 

de connaissances dévalorisantes envers le handicap et des enfants en situation de handicap ; et 

en raison du fait que la philosophie de l'éducation inclusive nous invite à nous poser des 

questions sur  nos connaissances et représentations sur le handicap, ses types et ses 

manifestations ; il devient impératif d'interroger les chefs d’établissement et les enseignant(e)s 

sur la définition du handicap et les références de cette définition et sur les types de 

classification adoptés dans les références scientifiques et les institutions internationales, ainsi 

que sur les approches qui ont défini et décrit le handicap dans le but de changer leur 

compréhension et leurs représentations. 

Les forums internationaux et les centres de recherche scientifique ont fourni plusieurs études 

sur les types de handicap et ont identifié leurs noms scientifiques et les manifestations de 

leurs symptômes et leurs causes. Ces études ont été axées sur les types d’invalidités et de 
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déficiences de chaque type. Ils ont tenté de cerner les forces et les faiblesses de l’enfant en 

situation de handicap, ce qui a largement contribué à faire disparaître les idées et les préjugés  

négatifs envers les personnes handicapées ou déficientes, en particulier les enfants, et ont 

instauré le besoin de repenser les attitudes et comportements éliminatoires et discriminatoires 

à leur égard. 

Le chef d’établissement en tant que gestionnaire dans le domaine de l’administration et de la 

gestion des affaires éducatives des élèves de son établissement et, du fait qu’il est concerné 

par la planification et la gestion du projet inclusif de celui-ci, est appelé à changer les 

connaissances et les représentations liées au handicap, à sa définition, à sa classification et à 

maîtriser ses approches, non seulement sur le plan personnel, mais aussi et surtout au niveau 

de ses rôles de sensibilisation, de prise de conscience et de révision des connaissances 

sociales de son établissement concernant l’enfant en situation de handicap. 

Changer les représentations, les attitudes et les comportements vis-à-vis du handicap est une 

tâche administrative et d’investigation pour le (la) directeur(ice), il ne s’agit pas d’une tâche 

superficielle ou d’une procédure administrative simple, mais d’une mesure qui vise le  

changement de mentalités et de pratiques au sein de l’école chez tous les membres de la 

communauté scolaire envers la scolarisation de l’enfant en situation de handicap et pour que 

l’établissement devienne inclusive.  
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

concept de handicap : définition, description et approches Domaine de formation II 

concept de handicap : définition, classification et approches Activité3 

 

Objectifs de l’activité :  
 Explorer les représentations des directeurs/ices formé(e)s à propos du handicap à 

travers leurs propres définitions. 

 Identifier les types de définitions du handicap et de leurs références. 

 Identifier les références des approches ayant identifié le handicap sur la base de 

perspectives différentes et choisir la définition procédurale la plus appropriée pour la 

discuter dans la communauté scolaire. 

 

Résumé : 
 

Les connaissances sociales sur le handicap et les enfants en situation de handicap sont souvent 

caractérisées par le fait qu’elles sont incomplètes et confuses, entraînant des attitudes 

négatives, discriminatoires et injustes à l'égard de leur droit à l'école et à leur intégration dans 

la communauté scolaire. Sur cette base, on doit réviser notre compréhension des types de 

handicaps, et de leurs spécificités et déterminer la définition qui devrait être assimilée par les 

équipes de l’école inclusive et de sa communauté.  

Cette activité vise à aider les participants à délaisser leurs préjugés et leurs connaissances sur 

la définition du handicap, et identifier les approches qui ont encadré sa définition, et leur 

permettre par conséquent d'élaborer la définition et les représentations pratiques les plus 

appropriées pour surmonter la discrimination négative à l'égard des enfants en situation de 

handicap au sein de la communauté scolaire. 

 
Durée : 3 H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

Situation de départ : 

 

Saïd, directeur d'école primaire, a eu avec son ami la discussion suivante : 

Saïd: Une association active dans le domaine du handicap a protesté contre moi, car j’ai 

refusé d’inscrire dans mon école un enfant en situation de handicap.  

L’ami: Pourquoi avez-vous refusé de l’inscrire? 

Saïd : j'avais constaté une déficience dans les mouvements des mains et des jambes de 

l'enfant. Il déplace ses membres avec difficulté et avec l'aide de sa mère. J'ai également 

constaté une déficience au niveau de l'audition et de la vision et une grande déficience 

au niveau de la communication, de ses paroles et de ses échanges lorsque je l’ai reçu ;  

L’ami: Comment pouviez-vous diagnostiquer tous ces symptômes lors de votre brève 

rencontre avec l’enfant et sa mère?  

Saïd: Les symptômes de ce type de handicap sont évidents et il est impossible de l’inscrire 

avec les autres élèves dans mon école. 

 

 

 
Supports de travail : 

 

 Document 6 : Définition selon le processus de production du handicap. 
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 Document 7 : Définition selon l’Organisation des Nations Unies, 2006. 

 Documents 8 : Fondements de l’approche médicale et de l’approche fondée sur 

les droits de l’Homme 

 Documents 9 : Comparaison entre l’approche médicale et l’approche sociale. 

 

Consignes: 

 Après la lecture et l’analyse du texte de la situation de départ, les chefs 

d’établissement participants à la formation présentent leur définition du concept de 

handicap, et déterminent leurs représentations des notions suivantes: invalidité – 

déficience - insuffisance. 

 A partir des documents 6 et 7, les participants, travaillant dans des d'ateliers, 

fournissent, après le consensus entre tous les membres, une définition du handicap  

en examinant la relation entre le handicap et les concepts d'invalidité, de déficience 

et d’insuffisance. 

 A partir d’un tableau, les participants définissent les déterminants scientifiques et la 

référence de l'approche médicale, de l’approche fondée sur les droits de l’Homme 

et de l’approche sociale, en justifiant la définition la plus appropriée du handicap au 

sein de la communauté scolaire (se baser sur les documents 8-9). 

 

Méthode de résolution : 

  
L’activité est à réaliser en 4 étapes : 

 

Résultats attendus Que faire ? Durée de réalisation 

 

* Définition par chaque 

groupe sur  métaplan 

des concepts : handicap/ 

invalidité/déficience / 

insuffisance. 

* L’animateur demande aux participants de 

lire le texte de la situation de départ, en leur 

demandant de définir le concept de handicap 

et de donner les significations  des concepts 

associés à un handicap : invalidité / 

déficience / insuffisance. 

(travail en ateliers / groupes). 

* Chaque groupe présente sa compréhension 

du texte de la situation de départ et doit 

exprimer sa position. 

* Chaque groupe présente ses définitions des 

concepts : handicap/ invalidité/déficience / 

insuffisance. 

 

 

Travailler sur les 

représentations des chefs 

d’établissement pour les 

pousser à donner leur 

définition du handicap et 

définir les significations 

d'invalidité, de déficience et 

d’insuffisance. 

(30 minutes) 

 

* Les groupes 

présentent des 

métaplans identifiant la 

définition modifiée du 

concept de handicap en 

mettant l'accent sur les 

types de déficience, 

d’invalidité et 

d’insuffisance 

* L’animateur demande aux participants  

d'étudier et d'analyser les données des 

documents (6-7), et de fournir une nouvelle 

définition précise et scientifique du 

handicap, en mettant l'accent sur les 

significations de déficience / invalidité / 

insuffisance. 

* Chaque groupe présente ses définitions 

après un examen scientifique minutieux de 

leurs déterminants. L’animateur synthétise 

les travaux  des ateliers en essayant de 

changer progressivement les compréhensions 

et les représentations. 

Travailler sur l'étude et 

analyser des données de 

documentation (6-7) afin de 

modifier la définition du 

handicap et de définir avec 

précision les significations de 

déficience, d'invalidité et 

d’insuffisance.  

(60 minutes) 
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* Chaque groupe 

propose, en utilisant des 

métaplans, un tableau 

contenant une analyse 

comparative des 

approches ayant défini 

le handicap. 

* L’animateur demande aux participants 

d’étudier les documents (8-9) et procéder à 

une comparaison des caractéristiques les plus 

importantes de chaque approche dans la 

définition du handicap. 

Traiter les références de 

l’approche médicale, de 

l’approche fondée sur les 

droits de l’Homme et de 

l’approche sociale concernant  

la définition du handicap 

(60 minutes) 

* Les principales 

conclusions  

* L’exposé théorique 

pour 

l'approfondissement et 

l'enrichissement. 

 

 *L’animateur présente une synthèse 

générale des objectifs de l'activité, de ses 

résultats et de ses outputs, en mettant 

l’accent sur la transition et la transformation 

de la compréhension et de la définition du 

handicap et des attitudes envers lui. 

 *L’animateur met l’accent sur les 

dimensions les plus importantes de 

l’approche médicale, de l’approche fondée 

sur les droits de l’Homme et de l’approche 

sociale, et sur leur rôle dans le 

développement des représentations et des 

attitudes à l'égard de l'enfant en situation de 

handicap et de son droit à la scolarisation. 

*Synthèse des conclusions 

*Apport théorique. 

(30 minutes) 
 

 

Références à consulter : 

 
Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en 

situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, 

Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012, page 17. 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

concept de handicap : définition, description et approches Domaine de formation II 

Types de handicaps - types de de déficiences – obstacles - facilitateurs Activité 4 

 

Objectifs de l’activité : 

 Connaître les représentations des participants des types de handicap et des 

types d’incapacité ou des déficiences qui lui sont associées, 

 Identifier les définitions de base de certains handicaps à partir des types de 

déficiences associées. 

 Identifier les types d'obstacles et les types de facilitateurs au niveau des 

approches et des installations de l'établissement scolaire. 

Résumé :  

 
La reconnaissance des types de handicap, de leurs symptômes, de leurs caractéristiques et de 

leurs manifestations chez les enfants en situation de handicap est l’un des défis majeurs de la 

mise en place de la démarche d’inclusion scolaire et du modèle de l’école inclusive. Par 

conséquent, cette activité vise à donner au (à la) directeur(ice) la possibilité de découvrir 

certaines des manifestations des handicaps concernées par la scolarisation et d'identifier 

certaines formes et types de déficiences ou d’invalidités associées. L’activité visera 

principalement la prise de conscience par les chefs d’établissement des types d’obstacles qui 

entravent la scolarisation inclusive de l’enfant en situation de handicap, et les facilitateurs de 

mobilité au niveau des installations, et des moyens, ainsi que les mesures et les approches 

pouvant être adoptées pour réaliser cet objectif. 

 

Durée : 3 H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 

Une professeure mécontente à l'école de filles "Al-Khansaa" dans une des villes marocaines 

est venue voir Mme Aicha, la directrice. Elle se plaint d’avoir dans sa classe une fillette, dont 

le dossier médical indique qu'elle souffre d'un léger handicap mental, et que cette dernière 

n’arrive pas à communiquer correctement pendant la leçon, qu’elle est souvent distraite et elle 

a des comportements répétés et du même type, ce qui affecte négativement les résultats de 

l'apprentissage de cet enfant. L’enseignante affirme qu’elle ne sait pas comment s’y prendre 

avec les symptômes apparus chez cet enfant en situation de handicap, car elle n'en connait pas 

les caractéristiques. 

 
Supports de travail : 

 

 Document 10 : handicap moteur  

 Document 11: handicap auditif 

 Document 12 : handicap mental 

 Document 13 : handicap visuel 
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Consignes : 

 
 A partir de la situation de départ et du cas présenté, et à travers vos connaissances 

personnelles, déterminez la nature du handicap mental léger et sa relation avec les 

symptômes cités par l’enseignante. 

 Quelles sont à votre avis les possibilités de déterminer et de comprendre les types 

de handicaps et la nature et le degré des déficiences associées. 

 Comment le chef d’établissement peut maîtriser les modes de traitement 

administratif avec les dossiers de scolarisation des différents types de handicaps 

souhaitant être scolarisés dans son école.  

 
Méthode de résolution : 

 

L’activité est à réaliser en 4 étapes : 

 

Résultats attendus Que faire ? Durée de réalisation 

 *Les participants 

présentent leurs 

connaissances et leurs 

représentations sur le 

type de handicap en 

question. 

 *Ils Discutent de 

leurs connaissances 

limitées sur les types 

de déficience 

associées à ce genre 

de handicaps. 

 *Les participants 

doivent parvenir à la 

nécessité de se référer 

à des connaissances 

scientifiques 

spécialisées. 

* A partir de la situation proposée, 

l’animateur demande aux participants aux 

ateliers de formation, de fournir leurs 

connaissances et leurs représentations 

concernant la situation avec laquelle l'école 

a interagi. 

* Les participants présentent leurs formes 

de compréhension du handicap, et 

l’animateur les aidera à se poser des 

questions à propos des symptômes 

caractéristiques des types de handicap et 

leurs déficiences associées. 

* Les idées des ateliers sont présentées par 

les rapporteurs sur métaplan et l’animateur 

les commente après un échange et une 

discussion. 

 

Travail sur les 

représentations des 

participants à propos de 

leur compréhension des 

divers handicaps 

(30 minutes) 

* Chaque atelier / 

groupe présente la 

définition et la 

description du 

handicap sur lequel il 

a travaillé.  

* L’animateur associe 

chaque handicap 

identifié avec les 

déficiences de chaque 

enfant en mettant 

l’accent sur son droit 

à l'éducation 

inclusive. 

* L’animateur divise les participants en 

quatre ateliers spécialisés / chaque atelier 

fonctionnant selon un modèle spécifique 

des quatre handicaps proposés dans les 

documents (10-11-12-13): Chaque groupe 

travaille sur un document. 

* Chaque atelier / groupe fournit sa 

définition et sa description du handicap qui 

leur est proposé. 

* Les groupes présentent leur travail sur 

métaplan pour les partager et les discuter. 

* L’animateur procède à la synthèse et au 

résumé des idées. 

Travail sur les 

documents (10-11-12-

13) pour en extraire les 

types de symptômes et 

de déficiences associés 

à certains handicaps 

pour les définir et en 

présenter une 

description. 

(60 minutes) 

* Les rapporteurs des 

ateliers présentent les 

*L’animateur demande à l’ensemble 

des ateliers de déterminer les mesures 

Les participants 

analysent les questions 
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propositions  pour la 

gestion des dossiers 

de santé des enfants 

souhaitant intégrer 

l’école, en identifiant 

les facilitateurs 

possibles. 

* Les chefs 

d’établissement 

discutent leur mode 

de gestion des  types 

de handicap et les 

enfants en situation de 

handicap qui 

souhaitent être 

scolarisés dans leur 

école. 

administratives pour la gestion du 

dossier d’inscription et de scolarisation 

des enfants en situation de handicap, 

en mettant l’accent sur le dossier 

médical propre à chaque type de 

handicap et leur demande d’identifier 

les facilitateurs possibles.  

 * L’animateur procède à une synthèse des 

diverses propositions présentées et 

expliquées par les rapporteurs sur 

métaplan. 

des mesures 

administratives pour la 

gestion du dossier de 

scolarisation de l’enfant 

en situation de 

handicap. 

(60 minutes) 

 *Synthèses de 

l’animateur. 

 *Présentation 

théorique pour le 

renforcement et 

l’enrichissement des 

résultats des ateliers. 

* L’animateur procède à la synthèse des 

éléments et des composants du sujet de 

l'activité et met l'accent sur la nécessité de 

passer des préjugés et des déclarations 

erronées envers un enfant en situation de 

handicap, à la connaissance savante du 

handicap et des déficiences associées, et de 

les lier au droit à l'éducation inclusive. 

* L’animateur renforcera ses remarques 

émises sur les travaux des ateliers, par un 

exposé théorique sur la nécessité d'adopter 

des connaissances scientifiques sur les 

handicaps, plutôt que des fausses 

déclarations et des discriminations 

négatives. 

*Synthèse des 

conclusions 

*Apport théorique. 

(30 minutes) 
 

 

 

Références à consulter : 

 
Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en 

situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, 

Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Domaine de formation III 

Chef d’établissement inclusif et projet d’établissement inclusif

Activité 5 : le chef d’établissement inclusif : spécificités et compétences dans 

le domaine de l’éducation inclusive 

Activité 6 : qu’est-ce que l’établissement inclusif ? 

Activité 7 : le projet d’établissement inclusif : définition et fondements 
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Domaine de formation III : Chef d’établissement inclusif et projet 

d’établissement inclusif    
 

Présentation : 

Le chef de l’établissement scolaire est considéré comme le chef des groupes de travail, 

administratif et éducatif, qui gèrent les affaires éducatives de l’établissement, et garantissent 

l’encadrement et les services éducatifs qui s'inscrivent dans le cadre des politiques 

gouvernementales relatives au système d'éducation et de formation. Le chef d’établissement 

est également le responsable administratif de toutes les questions matérielles, logistiques, 

financières, administratives, organisationnelles et éducatives de l’établissement. Il est 

également directement responsable devant l’autorité gouvernementale habilité à mettre en 

œuvre les projets et les visions du ministère relatifs à la réforme et aux mesures stratégiques, 

pour améliorer la qualité de l’offre éducative présentée aux enfants marocains en milieux, 

rural et urbain. 

Conformément aux principes de la Vision stratégique de la réforme (2015-2030), l’école 

marocaine s’engage à faire de l’espace scolaire un espace éducatif inclusif pour tous les 

enfants, y compris les enfants, dans une situation de handicap, mettant ainsi en œuvre les 

principes d’équité et d’égalité des chances, le droit à l’éducation et à la scolarisation, les 

résolutions des conventions et de pactes internationaux que le Maroc a ratifié, signé et traduit 

dans la Constitution du Royaume en 2011, ainsi que dans toutes les législations scolaires 

édictées à cet égard et enfin les accords intersectoriels conclus dans ce domaine et définissant 

le rôle fondamental des chefs d’établissement scolaire. 

Les circulaires ministériels relatives aux programmes de réforme comprennent de nombreux 

articles, matières, instructions et directives stipulant que les chefs d’établissement scolaires 

doivent jouer les rôles fondamentaux qui leur sont assignés, afin de garantir le succès des 

défis de la réforme de l’éducation, en particulier ceux liés aux responsabilités de l’école de 

fournir une offre éducative de qualité et équitable à tous les enfants qui vont être scolarisés. 

Le chef d’établissement est tenu de développer ses perceptions et représentations concernant 

les formes et les dimensions de l’offre éducative présentée aux enfants, y compris ceux en 

situation de handicap. Il doit dépasser les idées préconçues et les préjugés quant à leur 

capacité à être scolarisés et à passer les niveaux scolaires. 
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Cela impose un transfert de vision, du chef d’établissement et des autres cadres de l’école, du 

concept d'établissement pour enfants ordinaires, vers un concept d’établissement pour tous, ce 

qui signifie le passage à la philosophie de l'éducation inclusive à tous les enfants d'âge 

scolaire, quels que soient leur situation, leur condition et leur handicap. 

Sur cette base, la réforme de l’éducation vise à développer le référentiel professionnel des 

chefs d’établissement, en vue de l’adoption des fondements et des principes de la philosophie 

de l’éducation inclusive, qui appelle au respect du droit de tous les enfants sans exception, en 

particulier ceux en situation de handicap, à développer leur potentiel, à accroître leur 

sentiment de dignité et de l’estime de soi et à développer leurs capacités de vie ainsi que leurs 

capacités mentale et physique. Et partant leur permettre de participer efficacement à la vie 

économique et sociale de leurs familles et de leurs communautés. 

Ainsi, le chef d’établissement est obligé de changer sa perception vis-à-vis de l'enfant en 

situation de handicap d’un point de vue des droits de l’Homme et d’un point de vue social. On 

doit effectivement surmonter les barrières artificielles entre la situation de l'enfant en situation 

de handicap et les systèmes sociaux, matériels, juridiques, culturels et éducatifs utilisés pour 

fournir les services éducatifs aux enfants dans l'établissement scolaire. 
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A partir de toutes ces considérations ayant traits aux droits de l’Homme, sociales et éducatives, les 

questions procédurales qui se posent au chef d’établissement concernent la logique et la façon dont il 

doit passer d’une gestion éducative bureautique de routine à une gestion éducative inclusive. Que ce 

soit de point vue des connaissances, des conceptions et des représentations, ou de connaissances 

concernant la scolarisation de l’enfant en situation de handicap. Le chef d’établissement doit aussi, 

non seulement, abandonner les aspects négatifs associés à la scolarisation des enfants en situation de 

handicap, mais également, il doit adopter des mesures de gestion administratives, financières, 

matérielles et éducative mettant en œuvre l’éducation inclusive, afin de faciliter une scolarisation 

inclusive pour les enfants en situation de handicap.   

  Ainsi, les questions posées portent sur les compétences et les aptitudes professionnelles que 

le chef d’établissement inclusif est supposé avoir. Elles portent également sur les 

déterminants distinctifs de l'école inclusive, ainsi que sur les formes et les dimensions des 

approches procédurales permettant de conceptualiser, d’élaborer et de mettre en œuvre le 

projet d’établissement inclusif. 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Chef d’établissement inclusif et projet d’établissement inclusif Domaine de formation III 

le chef d’établissement inclusif : spécificités et compétences dans le 

domaine de l’éducation inclusive 
Activité 5 

 

Objectifs de l’activité : 

 Identifier les représentations des directeurs/ices sur les fonctions du chef 

d’établissement inclusif. 

 Déterminer les traits essentiels, les aptitudes et les compétences nécessaires pour le 

chef d’établissement inclusif. 
 

Résumé : 
 

La transition de l'école vers le domaine de l'éducation inclusive et la mise en œuvre de ses 

principes et de ses bases dans les pratiques administratives et pédagogiques des fonctionnaires 

de l’établissement, dans l'infrastructure et la logistique et dans les activités éducatives au sein 

des classes et des clubs de la vie scolaire, peut être considéré comme un défi majeur pour le 

chef d’établissement. Cela nous amène à nous poser la question des compétences, aptitudes et 

capacités professionnelles nécessaires au (à la) directeur(ice) d'école. 

Par conséquent, cette activité tend à amener les chefs d’établissement (en situation de 

formation) à remettre en question leurs représentations professionnelles concernant 

l'éducation des enfants en situation de handicap, à discuter de leurs préjugés et de leurs 

attitudes négatives et discriminatoires à leur égard. L'activité tente également d'identifier les 

aptitudes et les compétences liées aux fonctions du chef d’établissement dans le domaine de la 

mise en œuvre de l'éducation inclusive dans l’établissement. 
  

 

Durée : 3 H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 

 

Ci-dessous une discussion entre la directrice d’une école primaire et sa collègue de 

l’administration : 

* La directrice: La directrice provinciale  m'a contacté pour inscrire 4 enfants en situation de     

handicap dans mon établissement, je ne sais pas comment et selon quelle formule je vais les 

inscrire, dans quelles classes je les mettrai, et s'ils seront acceptés par les enseignants, les 

enseignantes et les élèves. Je suis vraiment en difficulté!? 

* L’amie : Sont-ils capables de suivre les programmes scolaires et de participer à la vie 

scolaire et aux activités des élèves à l’école? 

* La directrice: Je ne sais pas, et je ne sais non plus quelles mesures et quelles procédures je 

peux adopter pour gérer cette situation problème? 

 

Support de travail : 
Document 14 : types d’obstacles qui entravent la mise en œuvre de l’éducation inclusive à 

l’école 
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Consignes : 

 
• En partant de la situation de départ, identifiez les questions / problèmes les plus importants 

posés par la directrice et son amie concernant les possibilités de scolarisation des enfants en 

situation de handicap et expliquez les tâches administratives qui leur sont associées. 

• Identifier les domaines d'intervention les plus importants du (de la) directeur(ice) afin de 

mettre en œuvre le droit de l'enfant à une scolarisation inclusive, en soulignant les rôles et les 

compétences professionnelles qui lui sont nécessaires dans ce cas. 

• Formulez les compétences professionnelles de base que devrait avoir le chef d’établissement 

inclusif. 

 
Méthode de résolution : 

 
L’activité est à réaliser en 4 étapes : 

 
Résultats attendus Que faire ? Durée de réalisation 

*Les rapporteurs des 

ateliers présentent les 

types de situations-

problèmes posés et 

présentent les aptitudes 

les plus importantes 

requises dans chaque 

situation. 

*les participant(e)stravaillent sur les 

situations-problèmes proposées dans la 

situation de départ. Ils (elles) doivent 

identifier les aptitudes administratives 

professionnelles concernant les questions 

posées. 

*Lors du partage et de la discussion, 

l’animateur met l’accent sur l’analyse des 

représentations négatives et les types de 

discrimination dans la situation.  

*L'étude et l'analyse 

du contenu de la 

situation de départ et 

l’identification  des 

questions concernant 

les problèmes de 

gestion administrative 

professionnelle des 

situations problèmes 

proposées. 
(30 minutes) 

*les rapporteurs des 

ateliers présentent le 

domaine d’intervention 

du chef d’établissement 

inclusif et ses rôles les 

plus importants, ainsi que 

les aptitudes 

professionnelles qu’il 

doit avoir dans ce cas. 

*les ateliers travaillent sur les aptitudes du (de 

la) directeur(ice) pour garantir la scolarisation 

inclusive de l’enfant en situation de handicap 

et consigner dans un tableau le domaine 

d’intervention de l’administration et les 

aptitudes requises. 

*Les ateliers présentent leur travail sur 

métaplan et procèdent au partage et à la 

discussion. 

*L’animateur met l’accent sur les rôles les 

plus importants associés à la mise en œuvre 

de l’éducation inclusive et sur les fonctions du 

chef d’établissement inclusif dans ce cas. 

Travail sur les 

domaines 

d’intervention du chef 

d’établissement 

inclusif pour la 

gestion de la 

scolarisation des 

enfants en situation de 

handicap. 

(60 minutes) 

*les ateliers présentent 

leurs propositions 

concernant le référentiel 

des compétences 

professionnelles du 

directeur inclusif. 

 

*les ateliers travaillent sur les résultats 

précédents afin d’élaborer un référentiel de 

compétences professionnelles du 

directeur(ice) inclusif(ive).   

 

Les participants 

essayent de présenter 

un référentiel des 

compétences 

professionnelles du 

directeur inclusif. 

(60 minutes) 

*Synthèses ; 

*Présentation théorique 

sur les compétences du 

*L’animateur procède à une discussion des 

propositions des ateliers dans le domaine des 

compétences professionnelles de base, pour la 

*Synthèse des 

conclusions 

*Apport théorique. 
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chef d’établissement 

inclusif, et ses rôles dans 

la mise en œuvre de 

l’approche de l’éducation 

inclusive 

 

mise en œuvre de la gestion administrative 

optimale, dans le domaine de l’éducation 

inclusive. 

*l’animateur présente les synthèses générales 

dans le domaine des compétences 

professionnelles de base du (de la) 

directeur(ice) inclusif(ive). 

L’animateur présente un exposé théorique sur 

les aptitudes, les représentations et les 

compétences requises du (de la) directeur(ice) 

inclusif(ive). 

(30 minutes) 
 

 

 

Références à consulter : 

 
Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en 

situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, 

Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012, page 17. 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Chef d’établissement inclusif et projet d’établissement inclusif Domaine de formation III 

Qu’est-ce que l’établissement scolaire inclusif ? Activité 6 

 

Objectifs de l’activité : 

 Identifier les caractéristiques de l’établissement scolaire inclusif. 

 Définir les déterminants structurels, matériels et logistiques de l’école inclusive, ainsi 

que ses principes directeurs, organisationnels et éducatifs. 

Résumé : 

On a souvent pensé que l’école est une structure institutionnelle qui garantit l’atteinte des 

objectifs officiels dans le domaine de l’éducation au profit des enfants scolarisés, encadrée 

dans cela par une législation scolaire et une approche administrative, organisationnelle et 

éducative formelle, ainsi qu’une ingénierie méthodologique et des programmes scolaires 

consensuels selon les niveaux scolaires. 

Cette conception dominante de l’école réduit l’offre éducative dans les classes pour les 

enfants normaux et élimine les autres enfants en situation de handicap, car selon elle, ils sont 

inaptes à poursuivre les rythmes scolaires normaux et les activités programmées. 

Cependant, la philosophie de l’éducation inclusive estime que le droit de l’enfant en situation 

de handicap à une scolarisation et un parcours scolaire inclusifs oblige le système scolaire en 

général, et l’établissement et son administration en particulier, à créer les conditions propices 

au niveaux organisationnel, administratif et éducatif pour faire de l’école et de ses espaces 

éducatifs un lieu où les enfants en situation de handicap, quels qu’ils soient,  peuvent 

bénéficier d’une éducation inclusive.  

Cette activité s’inscrit dans ce cadre qui aspire fournir aux chefs d’établissement les éléments 

nécessaires pour comprendre et maîtriser les dimensions, les manifestations et la logique de 

fonctionnement administratif et éducatif de l’école inclusive.    
 

 

Durée : 3 H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 
 
 

Un père qui a été reçu par le Directeur provincial de l’éducation nationale dans une province 

marocaine lui déclare : M. le Directeur, je suis allé à l’école du quartier pour inscrire mon 

enfant qui souffre d’une infirmité motrice cérébrale, mais le directeur de cette école m’a dit 

qu’il est impossible de l’inscrire car il ne dispose pas de références et de procédures pour le 

faire. Et d’ajouter qu’il ne peut pas l’insérer dans le système de gestion « Massar » comme les 

autres enfants. Par ailleurs, le directeur de l’école m’a confirmé qu’il ne dispose pas non plus 

de facilitateurs de mobilité pour accéder aux salles de classe et aux toilettes. Et enfin il m’a dit 

que les enseignants n’ont pas les programmes scolaires appropriés à son cas… 

Le malheureux père continue: mon fils est doté de bonnes possibilités cognitives, ses 

capacités mentales pour apprendre et assimiler sont saines et il ne souffre que d’une 

déficience motrice. Est-ce là une raison convaincante pour le priver de la scolarisation avec 

ses camarades ?  

 
Support de travail : 
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Document 15 : tableau comparatif de l’école non inclusive (identification des types 

d’obstacles et entraves à la scolarisation) et de l’école inclusive, de ses approches au niveau 

de la gestion pour surmonter les obstacles et les barrières et les propositions de facilitateurs de 

scolarisation inclusive. 

 

 

Consignes : 

 A partir du cas proposé dans la situation de départ, identifiez les obstacles et les 

entraves étalés par le directeur de l’école devant le père pour justifier son refus 

d’inscrire son enfant en situation de handicap, puis déterminez les idées qui sous-

tendent ce refus. 

 A partir du tableau proposé, déterminez les obstacles et les entraves cités dans la 

situation, et comment l’école pourrait-elle devenir inclusive ? Et quels sont les 

facilitateurs que l’école inclusive devrait-elle avoir ?   

 

Méthode de résolution : 

 
L’activité est à réaliser en 3 étapes : 

 
Résultats attendus Que faire ? Durée de réalisation 

*les ateliers présentent, sur 

métaplan, les différents 

obstacles qui entravent la 

scolarisation inclusive de 

l’enfant en situation de 

handicap, et analysent les 

idées qui les sous-tendent 

ainsi que les arguments 

avancés. 

*l’animateur propose le travail en ateliers 

sur la situation de départ, afin de 

déterminer les caractéristiques de l’école 

non inclusive, à partir de l’analyse des 

idées qui sous-tendent les obstacles à la 

scolarisation de l’enfant en situation de 

handicap. 

*En se basant sur ce qui a été présenté sur 

métaplan pour la discussion et le partage, 

l’animateur approfondit la discussion sur 

les idées qui sous-tendent les obstacles à la 

scolarisation de l’enfant en situation de 

handicap. 

Travail des participants sur 

le cas proposé dans la 

situation de départ, pour 

identifier les obstacles de la 

scolarisation inclusive. 

(60 minutes) 

*les ateliers proposent un 

tableau comparatif entre 

l’école non inclusive et 

l’école inclusive. 

*L’animateur anime le 

débat sur les deux modèles 

et termine par une 

définition de l’école 

inclusive et ses 

caractéristiques. 

*L’animateur présente le tableau 

comparatif de l’école non inclusive et les 

obstacles qu’elle pose, et de l’école 

inclusive et la conception administrative, 

matérielle et éducative envers cette école, 

ainsi que les facilitateurs qu’elle propose. 

*L’animateur demande aux ateliers de 

présenter à partir du tableau leur 

proposition de l’école inclusive. 

*L’animateur discute via le partage des 

modèles de l’école inclusive et ses 

caractéristiques.  

A partir du tableau proposé 

dans le document 15, les 

participants proposent les 

alternatives et les solutions 

pour surmonter les obstacles 

de la scolarisation, pour que 

l’école devienne inclusive. 

Ils doivent présenter à la fin 

une définition de l’école 

inclusive. 

(60 minutes) 

*Synthèses 

*Exposé théorique pour 

l’approfondissement et 

*L’animateur met l’accent sur 

l’élaboration de synthèses générales sur les 

obstacles qui entravent la scolarisation de 

*Synthèse des conclusions 

*Apport théorique. 

(30 minutes) 
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l’enrichissement 

 

 

l’enfant en situation de handicap, ainsi que 

les facilitateurs déterminant l’école 

inclusive. 

 

 

Références à consulter : 

 
Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en 

situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, 

Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Chef d’établissement inclusif et projet d’établissement inclusif Domaine de formation III 

le projet d’établissement inclusif : définition et fondements Activité 7 

 

Objectifs de l’activité : 

 Pouvoir donner une définition pratique au projet d’établissement inclusif. 

 Déterminer les fondements éducatifs et administratifs du projet d’établissement 

inclusif et définir ses objectifs. 

Résumé : 

Le ministère de l'Éducation nationale s'emploie depuis 2008/2009 à essayer de définir une 

vision objective concrète pour sauver l'école de ses problèmes structurels et fonctionnels, et 

en faire une école de réussite (note 73/2009), en la développant, en augmentant le niveau de 

l’enseignement et de l’apprentissage et en améliorant la qualité des services qu’elle présente à 

travers le projet d’établissement dont les conditions d’élaboration, de mise en place et de 

gestion ont été stipulés dans la note 121/2009. Cette dernière contenait  également les 

conditions et les objectifs de l’amélioration de la performance de la fonction de gestion 

administrative de l’établissement scolaire.    

Le projet d’établissement est considéré comme une méthodologie de travail pour réorganiser 

la vie scolaire dans les établissements d’enseignement et les pousser à contribuer à améliorer 

la qualité de l’éducation (Note 121/2009). C’est dans ce contexte que la question de 

l’éducation inclusive et son approche pour la mise en œuvre du droit de l’enfant en situation 

de handicap est posée dans le projet d’établissement inclusif. 

Cette activité formatrice a pour but de faire en sorte que les chefs d’établissement élaborent la 

définition pratique du projet d’établissement inclusif et ses fondements administratifs et 

éducatifs. 
 
 

Durée : 2 H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 

 
Un désaccord s’est produit entre l'inspecteur provincial et l'un des directeurs des écoles de la 

province en ce qui concerne les composantes du projet d’établissement. Le directeur estime 

que le projet de l'établissement devrait découler des objectifs éducatifs de l’école de réussite, 

en identifiant les indicateurs de la qualité des services éducatifs fournis par l'établissement, en 

ciblant l’amélioration des moyennes et les taux de réussite. 

Tandis que l'inspecteur  insiste sur la priorité à donner dans les objectifs du projet 

d’établissement pour une approche de gestion administrative et éducative visant à inclure les 

enfants en situation de handicap aux niveaux scolaires de l'établissement, afin d'être considéré 

et déclaré comme un établissement scolaire inclusif œuvrant pour la réussite de l’inclusion 

scolaire. 

 

Support de travail : 
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 Document 16 : document synthèse des définitions du projet d’établissement contenues 

dans la note ministérielle. 

 Document 17 : tableau des fondements du projet d’établissement inclusif et de ses 

objectifs. 

Consignes : 

 A partir de la situation de départ et des données du document 16, les chefs 

d’établissement présentent une définition pratique du projet d’établissement inclusif. 

 En se basant sur le tableau du document 17, les chefs d’établissement identifient les 

fondements du projet d’établissement inclusif et déterminent ses objectifs et mesures 

selon les référentiels qui l’encadrent.   

 
Méthode de réalisation : 

 

Cette activité est à réaliser en 3 étapes : 
 

Résultats attendus Que faire ? Durée de réalisation 

*Définition des points de 

discorde et des points de 

rencontre entre la vision du 

directeur et celle de l’inspecteur 

sur le projet d’établissement 

inclusif. 

*Présentation par les groupes 

des définitions pratiques du 

projet d’établissement inclusif. 

*Les participants analysent les 

faits présentés dans la situation 

de départ en analysant la 

discorde entre la vision du 

directeur et de l’inspecteur 

concernant les objectifs du 

projet. 

*Les ateliers travaillent sur le 

document 16, et élaborent une 

définition pratique du projet 

d’établissement inclusif sur 

métaplan. 

*L’animateur discute les 

travaux des ateliers en 

identifiant les déterminants de 

la définition du projet 

d’établissement inclusif. 

 *A partir de la situation de 

départ, les chefs 

d’établissement travaillent 

sur le cas proposé et 

doivent analyser la 

discorde entre la vision du 

directeur et de l’inspecteur 

concernant le projet 

d’établissement. 

*les chefs d’établissement 

travaillent sur les 

définitions citées dans le 

document 16, et après la 

discussion, ils doivent 

présenter une définition du 

projet d’établissement 

inclusif. 

(45 minutes) 

*les ateliers présentent les 

fondements et les objectifs du 

projet d’établissement inclusif 

*Les ateliers consignent le 

tableau du document 17, et 

définissent les fondements du 

projet d’établissement inclusif 

selon ses déterminants, ses 

objectifs et ses procédures. 

*L’animateur discute après le 

partage les fondements et les 

objectifs du projet 

d’établissement inclusif.  

A partir du tableau, les 

participants déterminent 

les fondements du projet 

d’établissement inclusif, à 

travers les déterminants, 

afin de définir les objectifs 

et les procédures. 

(45 minutes) 
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*présentation des synthèses. 

*présentation de l’exposé 

théorique pour l’enrichissement 

 

*l’animateur élaborent les 

synthèses générales pour 

définir le projet 

d’établissement inclusif, ses 

fondements et ses objectifs  

*Synthèse des conclusions 

*Apport théorique. 

(30 minutes) 
 

 

Références à consulter : 

 
Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en 

situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, 

Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Domaine de formation IV 

Planification du projet d’établissement inclusif et procédures 

organisationnelles

Activité 8 : Elaboration et planification du projet d’établissement inclusif. 

Activité 9 : Coordination de la planification de la mise en place du projet 

d’établissement inclusif. 

Activité 10 : Calendrier et organisation pédagogique du projet d’établissement inclusif  

Activité 11 : Organisation de l’espace et des structures logistiques à l’école inclusive.  

Activité 12 : Organisation de la vie scolaire à l’école inclusive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



47 
 

Domaine de formation IV : Planification du projet d’établissement inclusif 

et procédures organisationnelles 

Présentation : 

Le projet d’établissement inclusif est considéré comme un mécanisme méthodologique pour 

élaborer les opérations administratives, logistiques, organisationnelles et éducatives associées 

aux processus de l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Cela signifie que le 

chef d’établissement doit maîtriser les divers procédés organisationnels, législatifs et ceux 

ayant trait à la communication et à la mobilisation pour une bonne préparation du projet de 

son établissement dans le domaine de l’inclusion scolaire. 

Pour réaliser cet objectif, le chef d’établissement est obligé d’établir le cadre logique pour 

planifier ce projet, définir ses opérations, déterminer les responsabilités des partenaires, et des 

rôles impartis aux membres des équipes administrative et pédagogique concernés par la 

planification procédurale des constituants du projet d’établissement inclusif. Par ailleurs, le 

chef d’établissement doit déterminer avec précision chaque opération et ses objectifs, sa durée 

de réalisation, les fonctions de chaque responsable d’exécution, les modes d’exécution et les 

procédés de suivi et d’évaluation pour mesurer la qualité de l’offre éducative proposée, du 

degré de réalisation des objectifs propres à chaque opération et des objectifs généraux du 

projet d’établissement inclusif.  

Les expériences des pays dans la mise en place de modèles locaux pour le projet d’inclusion 

scolaire ont montré qu'une planification rigoureuse et scientifique de la logique 

méthodologique des opérations du projet est elle-même un indicateur de réussite des parcours 

d’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap dans l'établissement scolaire. 

En effet, chaque opération du projet de l’inclusion scolaire selon la philosophie de l’éducation 

inclusive ne peut être, pour le chef d’établissement et les autres membres des équipes, 

improvisée ou arbitraire dans sa conception, sa mise en place, sa mise en œuvre et sa gestion. 

La planification rationnelle de chaque opération du projet devrait reposer sur une 

méthodologie participative, consensuelle et intégrative entre les divers acteurs impliqués dans 

les processus d’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap dans l'établissement 

d'enseignement public.  

En ce sens, le (la) directeur(ice) doit maîtriser les mécanismes et les approches de la 

planification du projet dans ses différentes dimensions associées à l'inclusion des enfants en 
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situation de handicap, et également en ce qui concerne les processus didactiques et 

pédagogiques des activités scolaires, au niveau de l'organisation temporelle, spatiale et 

éducative des activités d'acquisition, sur le plan individuel ou au niveau des rythmes scolaires. 

Le chef d’établissement doit également avoir des plans pour mettre en place des facilitateurs 

de mobilité, pour une vraie communication avec la communauté scolaire, pour la participation 

des enfants en situation de handicap aux activités de la vie scolaire, qu’elles soient artistiques, 

sportives ou culturelles. Bref, pour tout ce qui pourrait pousser ces enfants à vivre avec 

dignité et se sentir membres à part entière dans la société.   

La planification du projet d’établissement est également indissociable de la nécessité de 

prendre en compte le rôle des partenaires et des donateurs pour soutenir et garantir la réussite 

de l’inclusion de l'enfant en situation de handicap. En identifiant leurs positions, interventions 

et rôles dans l’inclusion scolaire, en fonction de leur origine familiale, professionnelle ou 

associative ou appartenant à la direction  provinciale, aux équipes médicale et paramédicale 

qui participent aux côtés du chef d’établissement à la planification du projet inclusif. 

Planifier, mettre en œuvre et mettre en place le projet inclusif au niveau administratif peut être 

considéré comme un défi pour le (la) directeur(ice). 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Planification du projet d’établissement inclusif  et procédures 

organisationnelles 
Domaine de formation IV 

Elaboration et planification du projet d’établissement inclusif Activité 8 

 

Objectifs de l’activité : 

 Identifier les représentations des chefs d’établissement concernant les fondements et 

des opérations de planification du projet d’établissement inclusif. 

 Déterminer les fondements les plus importants de la planification du projet 

d’établissement inclusif. 

 Définir les opérations les plus importantes de la planification du projet d’établissement 

inclusif.  
 

Résumé : 

Certains chefs d’établissement considèrent souvent le projet d’établissement comme un 

document administratif et pédagogique qu’on doit avoir dans son bureau. Toutefois, des 

études et des expériences scientifiques sur la gestion institutionnelle, scientifique, ciblée et 

productive ont prouvé que la planification du projet d’établissement est une condition de son 

succès. Surtout s’il est élaboré selon une approche  participative entre tous les acteurs 

administratifs et éducatifs et les autres partenaires.  

Sur cette base, cette activité de formation vise à remettre en question les représentations et les 

procédures professionnelles des chefs d’établissement à propos des approches pouvant être 

adoptées pour élaborer et planifier le projet d’établissement inclusif. 

 

Durée : 3 H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 
 

Une directrice d'école a tenu une réunion d'enseignantes et d'enseignants pour les informer 

qu'elle avait décidé d'inscrire des élèves / enfants en situation de handicap scolaire, et qu'elle 

avait consulté certains cadres de la direction provinciale et certains inspecteurs qui ont 

soutenu l'initiative. La directrice a commencé par répartir les tâches entre les cadres éducatifs 

qui recevront les enfants en situation de handicap dans leurs classes. Cependant les 

enseignants et les enseignantes  se sont opposés à cette initiative et ont refusé de répondre aux 

ordres de la directrice, prétextant que l'initiative est improvisée et n’a pas été planifiée aux 

niveaux éducatif, organisationnel et administratif. 

Support de travail : 

 Document 18 : Tableau des fondements et conditions  de planification du projet 

d’établissement inclusif. 

Consignes : 

 Analysez les idées et les attitudes proposées dans la situation de départ, en 

identifiant les anomalies et les suggestions positives quant à ce qui doit être fait 
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pour assurer le succès du projet de scolarisation inclusive pour les enfants en 

situation de handicap. 
 Déterminez les fondements et les conditions préalables les plus importants pour la 

planification du projet inclusif. 

 Déterminez les processus de planification du projet inclusif les plus importants. 

 

 

Méthode de réalisation : 

 

Cette activité est à réaliser en 4 étapes : 
 

Résultats attendus Que faire ? Durée de réalisation 

*présentation sur métaplan 

des anomalies citées dans le 

cas et les propositions 

positives à propos de la 

planification du projet de 

scolarisation inclusif. 

* Identification des 

déterminants de la nécessité 

de planifier un projet 

d’inclusion scolaire. 

*L’animateur propose aux 

participants(es) d’analyser le 

cas présenté dans la situation 

de départ, afin de déterminer 

les anomalies et mettre 

l’accent sur les propositions 

positives à propos de la 

planification du projet 

d’établissement inclusif. 

*les participant(e)stravaillent 

dans des ateliers et 

présentent leurs idées sur 

métaplan. 

*Travail sur le cas proposé 

dans la situation de départ 

pour extraire les anomalies et 

les suggestions positives à 

propos de la planification du 

projet d’établissement 

inclusif. 

*Présentation des 

déterminants du besoin de 

planification du projet 

d’établissement inclusif. 
(30 minutes) 

*les participants présentent 

sur métaplan les résultats des 

travaux des ateliers pour le 

partage et la discussion. Ils 

doivent y déterminer les 

fondements et les conditions 

de planification du projet 

d’établissement inclusif. 

*l’animateur présente le 

document avec le tableau 

que les bénéficiaires doivent 

exploiter pour définir les 

fondements et les conditions 

préalables pour planifier le 

projet d’établissement 

inclusif. 

*les bénéficiaires travaillent 

sur le tableau définissant les 

fondements et les conditions 

de planification du projet 

d’établissement inclusif. 

*l’animateur procède à une 

synthèse des idées présentées 

dans les exposés des ateliers. 

*les participant(e)s présentent 

dans un tableau les 

fondements et conditions 

préalables pour la 

planification du projet 

inclusif? 

(60 minute) 

 

*les ateliers présentent leurs 

propositions à propos du 

référentiel des compétences 

professionnelles du chef 

d’établissement inclusif. 

*les ateliers présentent les 

métaplans définissant les 

opérations de planification du 

projet d’établissement 

inclusif. 

*les bénéficiaires proposent 

les divers opérations 

d’élaboration et de 

planification du projet 

d’établissement inclusif. 

*L’animateur demande aux 

participant(e)s de travailler 

dans des ateliers et 

d’identifier les opérations du 

projet d’établissement 

*les participants travaillent 

sur les divers constituants de 

l’opération de planification 

du projet d’établissement 

inclusif. 

*les participants déterminent 

les opérations et les 

procédures de gestion pour 

l’élaboration d’un planning 

scientifique du projet 
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inclusif ainsi que les idées 

qui les sous-tendent et les 

conditions de réalisation.  

d’établissement inclusif. 

(60 minutes) 

 * Synthèses 

*Enrichissement théorique  

*  L’animateur présente les 

synthèses dans lesquelles il 

détermine l’importance des 

fondements et les conditions 

préalables. 

*L’animateur présente un 

exposé théorique de synthèse 

afin d’approfondir les idées à 

propos de la planification du 

projet d’établissement 

inclusif. 

*Synthèse des conclusions 

*Apport théorique. 

(30 minutes) 
 

 

Références à consulter : 

 
Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en 

situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, 

Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Planification du projet d’établissement inclusif  et procédures 

organisationnelles 
Domaine de formation IV 

Coordination de la planification de la mise en place du projet 

d’établissement inclusif 
Activité 9 

 

Objectifs de l’activité : 

 Identifier et déterminer les rôles des acteurs, des équipiers et des partenaires qui seront 

responsables de la planification et de la mise en place du projet d’établissement 

inclusif. 

 Déterminer les formules de coordination nécessaires pour définir et planifier les 

opérations du projet d’établissement inclusif, ainsi que la logique de leur 

fonctionnement institutionnel et éducatif. 
 

Résumé : 

La planification des opérations du projet d’établissement n’est pas une action de bureau que le 

(la) directeur(ice) peut réaliser seul(e): c’est un travail qui nécessite l’intégration des efforts 

de tous les acteurs de l’établissement scolaire avec ses conseils, cadres administratifs et 

éducatifs, équipes de direction provinciale et partenaires impliqués dans la scolarisation des 

enfants en situation de handicap qu’ils soient familles ou ONG.  

Cette activité de formation vise à permettre aux chefs d’établissement de développer des 

savoir-faire et des aptitudes pour pouvoir procéder à la planification conjointe des opérations 

du projet d’établissement inclusif, en fonction de leurs emplacements et des rôles particuliers 

de tous les acteurs dans ce cadre. 
 

Durée : 3 H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 

Directeur d’une école primaire dans l’une des communautés rurales du district d’Al-Hawaz, 

M. Othmane souhaite élaborer le projet de son école en matière d’inclusion scolaire des 

enfants en situation de handicap. Il a donc, avec l’aide de certains enseignants, élaboré un 

programme des opérations administratives, un calendrier d’exécution et les formes 

d’inclusion  scolaire dans les classes concernées. 

Toutefois, des parents et des membres d’une association active dans le domaine du handicap 

ont fait savoir au directeur qu’ils étaient intéressés eux aussi par la planification du projet 

inclusif et de ses opérations et souhaitent aider à en assurer le succès. 

Support de travail : 

 Document 19 : Tableau des intervenants dans la planification des opérations du projet 

d’établissement inclusif en fonction de leur position et de leur rôle. 

Consignes : 



53 
 

 Identifiez, à partir du cas proposé dans la situation de départ, les acteurs et les 

intervenants dans la planification et l’élaboration du projet d’établissement inclusif en 

fonction de leur position, rôle, et mission. 

 Déterminez les formes de complémentarité pour planifier les opérations du projet 

d’établissement : à travers l’identification des types d’opérations et des intervenants 

dans la planification en définissant leur rôle dans chaque opération (on travaillera sur 

le tableau du document 19) 

 

Méthode de réalisation : 

 

Cette activité est à réaliser en 3 étapes : 

Résultats attendus Que faire ? Durée de réalisation 

*les participant(e)s 

présentent sur métaplan 

leurs propositions à 

propos de l’initiative du 

directeur, et dans un 

deuxième temps, 

identifient tous les 

acteurs et les 

intervenants qui 

doivent participer à la 

planification du projet 

d’établissement 

inclusif. 

*L’animateur propose aux 

participant(e)s de travailler dans 

des ateliers sur le cas proposé pour 

identifier les types d’intervenants 

dans la planification des opérations 

du projet d’établissement inclusif 

selon la position et le rôle de 

chacun.  

*les participant(e)s présentent les 

travaux des ateliers pour le partage 

et la discussion. L’animateur 

procède à la synthèse et 

l’enrichissement  des idées. 

*Etude du cas proposé dans 

la  situation de départ afin 

d’identifier les acteurs et les 

intervenants dans la 

planification et l’élaboration 

du projet d’établissement 

inclusif en fonction de leur 

position, rôle, et mission. 

(45 minutes) 

 

*présentation de la liste 

des participant(e)s, des 

membres des équipes et 

des acteurs contribuant 

à l’élaboration et la 

planification des 

opérations du projet 

selon la position et le 

rôle de chacun. 

*l’animateur et les 

groupes de travail 

concluront, à partir de 

la position et du rôle de 

chacun,  que le projet 

inclusif nécessite une 

approche participative 

élargie.     

* L’animateur explique le travail 

des ateliers sur l’identification des 

opérations et les types 

d’intervenants dans leur 

planification, leurs objectifs et les 

parcours de leur mise en œuvre.  

*les participant(e)s présentent les 

tableaux proposés sur métaplan 

pour le partage et la discussion. 

L’animateur fera la synthèse des 

idées des ateliers. 

 A partir du tableau proposé 

dans le document 19, les 

participants déterminent 

dans des ateliers les 

opérations du projet, et tous 

ceux qui vont contribuer à 

leur planification et à leur 

suivi, et les rôles de chacun. 

(45 minutes) 

*Résumé-synthèse des 

idées. 

*Exposé théorique. 

*L’animateur synthétise les travaux 

de l’activité 

*L’animateur consolidera les idées 

à travers un exposé théorique 

*Synthèse des conclusions 

*Apport théorique. 

(30 minutes) 
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Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en 

situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

Guide des chefs d’établissement en éducation inclusive pour les enfants en 

situation de handicap avec l’aide de l’UNICEF, 2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, 

Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Planification du projet d’établissement inclusif  et procédures 

organisationnelles 
Domaine de formation IV 

Calendrier et organisation pédagogique du projet d’établissement inclusif Activité 10 

 

Objectifs de l’activité : 

 Maîtrise des approches et des procédés d’organisation du calendrier du projet 

d’établissement inclusif. 

 Maîtrise des approches et des procédés d’organisation éducative du projet 

d’établissement inclusif. 
 

Résumé : 
 

Les opérations du projet d’établissement sont souvent caractérisées par le fait qu’elles 

s’inscrivent dans un système éducatif en fonction du cycle, des niveaux d’étude, et des 

rythmes scolaires. Cette dimension est toujours accompagnée de formules organisationnelles 

de caractère général, c’est-à-dire émanant de l’autorité administrative compétente 

(Académique régionale ou Direction provinciale), ou particulier élaboré par la direction de 

l’établissement scolaire en fonction de ses spécificités locales (milieu urbain / milieu rural) ou 

selon ses choix d’organisation et de gestion scolaire.  

Cette activité doit se poser des questions sur l'approche organisationnelle du chef 

d’établissement en fonction de la logique d'organisation du projet inclusif et des types de 

handicaps scolarisés dans son école, ainsi que sur les formules de planification possibles pour 

cela. 

 

Durée : 3 H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 
 

Salim est un enfant en situation de handicap mental, Salma et une enfant qui souffre d’un 

handicap  moteur. Ils sont inscrits à l'école en raison de leurs déficiences mineures. Le 

directeur de l'établissement les a soumis à l’organisation temporelle et éducative des classes 

dans lesquelles ils sont inscrits sans adaptation ni adéquation. Ce qui a poussé les familles et 

les ONG encadrant leur scolarisation, dans le cadre d’un partenariat avec l’école, à protester. 

Ils ont demandé une nouvelle planification de l’organisation temporelle et pédagogique de 

leur classe, sur la base du principe selon lequel il faut lever les barrières et faciliter la réussite 

des parcours de scolarisation inclusive pour ces enfants. 

Supports de travail : 

 Document 20 : Tableau des formules temporelles. 

 Document 21 : Tableau des approches de l’organisation éducative. 

Consignes : 
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 Elaborez et présentez des hypothèses de l’organisation temporelle dans le cadre du 

projet d’établissement inclusif. 

 Formulez des propositions concernant l’organisation pédagogique, en se basant sur le 

principe de l’adaptation et de l’adéquation, et en harmonisation avec la logique de 

l’établissement dans le cadre du projet d’établissemnt inclusif.   

Méthode de réalisation : 

 

Cette activité est à réaliser en 3 étapes : 

Résultats attendus Que faire ? Durée de réalisation 

*les participant(e)s 

présentent les questions 

les plus importantes 

concernant l’organisation 

temporelle et 

l’organisation 

pédagogique dans le 

cadre du projet 

d’établissement inclusif. 

*L’animateur propose de lire la 

situation et de dégager les idées 

concernant la planification des 

opérations de l’organisation du 

temps et de l’organisation 

pédagogique de la scolarisation des 

enfants en situation de handicap et 

d’élaborer les questions 

procédurales. 

*Les participant(e)s s’organisent en 

ateliers et proposent leurs questions 

et leurs propositions sur métaplan. 

*A partir de la situation de 

départ, l’animateur soulève 

les questions concernant 

l’organisation temporelle 

et l’organisation 

pédagogique afin de 

faciliter la scolarisation 

des enfants en situation de 

handicap. 

(30 minutes) 

* A partir du document 

20, les ateliers présentent 

sur métaplan les 

propositions des 

formules 

organisationnelles du 

temps scolaire pouvant 

être adopté dans le projet 

d’inclusion.  

*Les ateliers rappellent les types de 

handicap qui pourraient-être 

scolarisés dans cet établissement. 

Ils déterminent les formules de 

l’organisation du temps et de 

l’organisation pédagogique 

facilitant la scolarisation des 

enfants en situation de handicap 

(document 20) 

*L’animateur procède, après le 

partage et la discussion, à une 

synthèse des idées et détermine les 

formules organisationnelles du 

temps. 

*A partir des résultats des 

ateliers, l’animateur pose 

la question concernant les 

mesures de planification 

du temps scolaire dans le 

projet d’établissement 

inclusif. (document 20) 

(45 minutes) 

*les ateliers présentent, 

sur métaplan et en se 

basant sur le document 

20, les propositions des 

formules de 

l’organisation 

pédagogique 

* A partir du document 21, les 

ateliers déterminent et planifient les 

approches concernant 

l’organisation pédagogique. 

*l’animateur synthétise les travaux 

des ateliers, en commentant et en 

approfondissant les mesures de 

l’organisation du temps et de 

l’organisation pédagogique.  

* A partir du document 20, 

l’animateur propose de 

poser les questions 

concernant les approches 

et la planification de 

l’organisation 

pédagogique.  

(45 minutes) 

* synthèse des 

conclusion  générales. 

*exposé théorique. 

*L’animateur présente la  synthèse 

des conclusion  générales de 

l’activité. 

*L’animateur présente un exposé 

*Synthèse des conclusions 

*Apport théorique. 

(30 minutes) 
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théorique qui consolide et 

approfondit les idées et les 

formules concernant l’organisation 

du temps et l’organisation 

pédagogique du projet 

d’établissement inclusif. 

 

 

 
Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en 

situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

Guide des chefs d’établissement en éducation inclusive pour les enfants en 

situation de handicap avec l’aide de l’UNICEF, 2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, 

Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Planification du projet d’établissement inclusif  et procédures 

organisationnelles 
Domaine de formation IV 

Organisation de l’espace et des structures logistiques à l’école inclusive Activité 11 

 

Objectifs de l’acitivité : 

 Pouvoir identifier les types d’obstacles et des barrières de la scolarisation inclusive de 

l’enfant en situation de handicap. 

 Définir et déterminer les facilitateurs à fournir pour le succès du processus d'éducation 

des enfants en situation de handicap. 
 

Résumé : 

Nous ne pouvons pas parler de projet inclusif dans un établissement scolaire, sauf s’il prend 

en compte l'espace, l'infrastructure et la logistique, et l'absence de barrières physiques et 

d’entraves incompatibles avec les capacités, les aptitudes et les spécificités du handicap chez 

l'enfant scolarisé. Par conséquent, dans cette activité on tentera de poser des questions sur les 

types d'obstacles qui devraient être identifiés à l'école en tant qu'entraves à la scolarisation 

inclusive, tant au niveau des structures physiques que logistiques, et on suggérera d'éventuels 

facilitateurs pour atteindre les objectifs d’inclusion. 
 

Durée : 2 H 30 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 
 

Hossam, un enfant en situation de handicap moteur, utilise un fauteuil roulant. Sa mère 

l’emmène en poussant jusqu’au portail de l’école. Ses amis l’aident à  accéder à la cour de 

l'école et à la classe. Les amis de Hossam voulaient l'aider à monter dans les escaliers menant 

à la bibliothèque, mais il est tombé. Une blessure à la tête l’a couverte de sang. Cet état des 

faits a poussé les parents, les élèves et les enseignants à protester auprès de la directrice de 

l’école. 

Support de travail : 

Document 22 : Tableau des obstacles et des barrières à la scolarisation de l’enfant en situation 

de handicap, et des facilitateurs qu’on pourrait proposer au niveau de l’organisation de 

l’espace dans l’école inclusive. 

Consignes : 

 A partir de l’étude du cas, identifiez les types d’obstacles et de barrières qui peuvent 

entraver la scolarisation de l’enfant en situation de handicap dans l’école inclusive. 
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 Déterminez, en se basant sur le tableau du document 22, les types de facilitateurs qui 

pourrait être proposés pour faciliter la scolarisation inclusive de l’enfant en situation 

de handicap. 

Méthode de réalisation : 

 

Cette activité est à réaliser en 3 étapes : 

Résultats attendus Que faire ? Durée de réalisation 

*les ateliers présentent leurs 

travaux sur les types 

d’obstacles et de barrières 

qui se trouvent dans les 

espaces des établissements. 

*L’animateur propose aux 

participant(e)s d’analyser les faits 

de la situation et, dans un 

deuxième temps, de déterminer 

les obstacles et les barrières 

présents dans les espaces de 

l’école et qui bloquent la 

scolarisation inclusive de l’enfant 

en situation de handicap.  

*Dans des ateliers, les 

participant(e)s consignent leurs 

propositions sur de grandes 

feuilles. 

*Travail sur la situation 

de départ pour se poser 

des questions sur les 

obstacles et les barrières 

de la scolarisation 

inclusive dans les 

espaces des 

établissements scolaires. 

(60 minutes) 

*Les groupes présentent 

leurs propositions de 

réponses concernant les 

facilitateurs de la 

scolarisation inclusive selon 

les types de handicap. 

*L’animateur présente le tableau 

proposé dans le document 22, et 

explique les raisons didactiques 

qui poussent à définir les 

obstacles et les barrières présents 

dans les espaces de l’école et 

bloquent la scolarisation 

inclusive, et les propositions des 

alternatives et des facilitateurs 

selon les types de handicaps pour 

rendre l’école inclusive. 

*Après la présentation et le 

partage des travaux des ateliers, 

l’animateur synthétise les 

conclusions  essentielles de 

l’activité. 

*A partir du tableau du 

document 22, les 

participant(e)s 

identifient les types 

d’obstacles et de 

barrières que 

rencontrent les enfants 

souffrant de différents 

types de handicap et 

désirant être scolarisés, 

et les facilitateurs qui 

pourraient être proposés 

pour une école 

inclusive. 

(60 minutes) 

* Synthèse des conclusions 

sur les obstacles et les 

barrières de l’inclusion 

scolaire et les facilitateurs 

possibles. 

*Exposé théorique. 

*L’animateur élabore la synthèse 

des conclusions concernant 

l’organisation de l’espace de 

l’école inclusive en enlevant les 

obstacles et les barrières de 

l’inclusion, et détermine les 

facilitateurs qu’on pourrait 

introduire dans l’espace de l’école 

inclusive. 

*L’animateur présente un exposé 

théorique pour approfondir les 

idées et les conclusions de 

l’activité. 

*Synthèse des 

conclusions 

*Apport théorique. 

(30 minutes) 
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Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en 

situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

Guide des chefs d’établissement en éducation inclusive pour les enfants en 

situation de handicap avec l’aide de l’UNICEF, 2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, 

Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Planification du projet d’établissement inclusif  et procédures 

organisationnelles 
Domaine de formation IV 

Organisation de la vie scolaire à l’école inclusive Activité 12 

 

Objectifs de l’activité : 

 Explorer les représentations des participant(e)s sur la vie scolaire dans le cadre de 

l’éducation inclusive. 

 Déterminer les questions organisationnelles lors de la planification des opérations et 

des activités de la vie scolaire dans le cadre du projet d’établissement inclusif. 

 Présenter des hypothèses concernant les opérations d’organisation de la vie scolaire 

dans le cadre du projet d’établissement inclusif. 

Résumé : 

Les activités de la vie scolaire sont considérées comme l’une des dimensions d’éducation et 

de formation stratégique  dans le projet d’établissement.  Leur poids éducatif est un facteur 

déterminant de la qualité et de l’efficacité de l’offre éducative dans l’établissement scolaire. 

En effet, les clubs éducatifs, sportifs, artistiques, culturels, environnementaux et autres sont 

considérés comme un milieu d’épanouissement psychique, social et éducatif qui influe 

beaucoup sur le parcours scolaire de tous les enfants scolarisés en général, et sur celui des 

enfants en situation de handicap.  

Cette activité a donc tendance à soulever des questions d’organisation que le (la) 

directeur(ice) de l’établissement peut adopter pour mener à bien des activités de la vie scolaire 

dans le cadre d’une vision de l’éducation inclusive. 
 

Durée : 3H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 
 

Une des enseignantes d’une classe inclusive souhaitait impliquer deux de ses élèves en 

situation de handicap dans les clubs de la vie scolaire. Les coordinateurs des clubs de sport, 

du club artistique et du club des sorties ont refusé sa demande arguant que les enfants avaient 

la Trisomie 21, et qu’ils ne pourront  pas s’adapter aux rythmes du reste des élèves. 

L’enseignante a donc décidé de demander l’intervention du chef d’établissement pour rendre 

justice à ces enfants. 

Supports de travail : 

 Document 23 : Tableau des activités de la vie scolaire et des types d’obstacles. 

 Document 24 : Tableau des opérations de l’organisation des activités scolaires et des 

facilitateurs 

Consignes: 
 A partir du cas proposé dans la situation de départ, déterminez les opportunités de la 

participation des enfants en situation de handicap dans les activités de la vie scolaire. 
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 Déterminez la nature des obstacles ainsi que l’organisation que le chef d’établissement 

peut adopter lors de la planification des opérations et des activités de la vie scolaire 

dans le cadre du projet d’établissement inclusif. 

 Proposez quelques hypothèses des opérations d’organisation des activités de la vie 

scolaire dans le cadre du projet d’établissement inclusif.  

 
Méthode de réalisation : 

 

Cette activité est à réaliser en 4 étapes : 

Résultats attendus Que faire ? Durée de réalisation 

*Les participant(e)s 

présentent leurs avis et 

leur attitude vis-à-vis des 

faits proposés dans le cas. 

* Les participant(e)s 

proposent des questions 

concernant les possibilités 

de faire participer les 

enfants en situation de 

handicap dans les activités 

de la vie scolaire. 

*Les travaux sont 

présentés sur métaplan. 

*L’animateur propose aux 

participant(e)s d’analyser 

les dimensions du cas 

proposé dans la situation de 

départ, de déterminer leur 

attitude vis-à-vis des faits 

proposés dans le cas et 

d’élaborer les questions 

concernant la participation 

des enfants en situation de 

handicap dans les activités 

de la vie scolaire (travail 

dans des ateliers).  

*Après le partage et la 

discussion des travaux des 

ateliers, l’animateur met 

l’accent sur les question 

d’organisation.   

  

*Les participant(e)s doivent 

analyser les dimensions de la 

situation de départ, et se 

poser des questions sur les 

possibilités de faire participer 

les enfants en situation de 

handicap aux activités de la 

vie scolaire. 

(30 minutes) 

 *Les ateliers présentent 

sur métaplan les types 

d’activités de la vie 

scolaire et les types 

d’obstacles d’organisation 

qui entravent la 

participation des enfants 

en situation de handicap. 

Puis définissent les 

arguments de ce blocage à 

partir du tableau du 

document 23. 

*Les participant(e)s 

travaillent dans des ateliers 

sur les activités de la vie 

scolaire et les types 

d’obstacles empêchant 

l’enfant en situation de 

handicap de tirer profit de 

ces activités. 

*Les ateliers présentent leur 

travail sur métaplan. 

*L’animateur met l’accent 

sur la discussion des idées 

qui sous-tendent les 

obstacles d’organisation. 

*Travail des participant(e)s 

sur les questions concernant 

la nature des activités de la 

vie scolaire et les types 

d’obstacles et de barrières 

organisationnels qui entravent 

l’introduction d’activités 

inclusives dans la vie scolaire 

(tableau du document 23). 

(60 minutes) 

*Les groupes présentent 

sur métaplan et en se 

basant sur le tableau du 

document 24, les 

opérations d’organisation 

des activités de la vie 

scolaire avec les 

*Les ateliers présentent les 

opération d’organisation des 

activités de la vie scolaire 

dans le projet de l’inclusion 

scolaire et les facilitateurs 

possibles (sur le tableau du 

document 24). 

*Les participant(e)s 

déterminent, à partir du 

tableau du document 23,  les 

types des opérations 

d’organisation associées aux 

activités de la vie scolaire en 

définissant les facilitateurs 
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facilitateurs possibles. possibles.  

(60 minutes) 

*Synthèse des conclusions 

générales de l’activité. 

*présentation d’un exposé 

théorique d’encadrement 

et d’enrichissement. 

*L’animateur procède à la 

synthèse des différentes 

idées de l’activité en 

mettant l’accent sur les 

mesures d’organisation 

concernant la vie scolaire et 

les types d’obstacles 

imposés dans les contextes 

scolaires actuels, et les 

hypothèses de facilitateurs 

organisationnels possibles 

au niveau du projet 

d’établissement inclusif. 

*L’animateur présente un 

exposé théorique pour 

l’enrichissement et la 

consolidation. 

*Conclusions générales. 

*Exposé et enrichissement 

théorique. 

(30 minutes) 

 
Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en 

situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

Guide des chefs d’établissement en éducation inclusive pour les enfants en 

situation de handicap avec l’aide de l’UNICEF, 2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, 

Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Domaine de formation V 

Gestion du projet d’établissement inclusif

Activité 13 : Gestion administrative du projet d’établissement inclusif 

Activité 14 : Gestion organisationnelle du projet d’établissement inclusif 

Activité 15 : Organisation pédagogique du projet d’établissement inclusif 

Activité 16 : Organisation des activités de la vie scolaire dans le projet 

d’établissement inclusif 

Activité 17 : Gestion des partenariats pour la réussite du projet 

d’établissement inclusif 
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Domaine de formation V : Gestion du projet d’établissement inclusif 

Présentation : 

L’une des tâches les plus importantes des chefs d’établissement est peut-être la direction et la 

gestion de l’établissement scolaire, d’une part, au niveau de ses diverses dimensions et de ses 

composants physiques, logistiques et financières, et d’autre part, au niveau de la logique de 

fonctionnement administratif, organisationnel et pédagogique et tout ce qui se rapporte à ses 

ressources humaines, à ses élèves et à ses partenaires. 

La communauté scolaire est une structure complexe qui s’inscrit dans le contexte d’une 

éducation scolaire centrée sur l’enfant / élève considéré comme objectif et finalité en même 

temps. L’élève est en effet le centre autour duquel s’articulent tous les processus et les 

intersections entre les partenaires de l’acte éducatif, afin de lui fournir des services éducatifs 

appropriés et une offre éducative de qualité et adaptée aux principes d’équité et d’égalité des 

chances sans distinction ni discrimination. L’orientation institutionnelle vers la transformation 

de L’établissement scolaire en une école ou un collège inclusif soulève de nombreuses 

questions sur la logique de l’acte et des pratiques de gestion administrative associés à 

l’éducation inclusive et au projet d’établissement inclusif à plus d’un niveau. D'autant plus 

que la gestion administrative, organisationnelle, éducative, financière et matérielle ne relève 

pas uniquement des procédures ou pratiques administratives à caractère bureaucratique, ni des 

tâches quotidiennes d'administration et de gestion, mais pose plutôt des questions de 

compréhension et d’appréhension sociales des tâches, des rôles et des approches liées à 

l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap et de la vision ou la perception 

opérationnelle (théorique – pratique) concernant l’inclusion scolaire des enfants en situation 

de handicap dans toutes ses dimensions institutionnelles propre au chef d’établissement quel 

que soit le cycle et les niveaux scolaires.     

Gérer un projet d’établissement inclusif, est pour le (la) directeur(ice) mettre en œuvre une 

vision de gestion nouvelle et différente pour la communauté scolaire qu’il gère. Il s’agit de 

l'approche de gestion administrative de la communauté scolaire en se basant sur les principes 

de l'éducation inclusive. Ceci nécessite de la part du chef d’établissement une gestion qui 

mise sur le développement et le changement des conceptions et des mentalités au niveau de 

l’accueil et de l’acceptation de la scolarisation des enfants en situation de handicap dans le 

cadre de l’inclusion scolaire et du processus scolaire réussi et inclusif. 
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Le changement qui sera conduit par le (la) directeur(ice) ne se limite pas aux réunions de 

communication, de mobilisation et de la prise de conscience des fondements et des enjeux de 

l’inclusion scolaire chez les cadres administratifs et éducatifs travaillant dans l’établissement 

scolaire, et chez les acteurs et les partenaires impliqués dans le projet éducatif, mais il doit 

nécessairement toucher les conceptions, les formes de prise de conscience et les actes associés 

aux pratiques éducatives quotidiennes effectuées dans l’établissement, qu’elles soient 

administratives, organisationnelles ou pédagogiques ou au niveau des structures physiques et 

logistiques de l'établissement scolaire, de ses installations, de ses terrains et de ses 

facilitateurs de mobilité et des facilitateurs qui permettent de mieux profiter de ses 

installations, de ses terrains, de ses clubs et de ses services.   

L’établissement inclusif ainsi définie n’est pas une structure éducative utopique ou rêveuse, 

au contraire, c’est une structure réalisable dans le cadre actuel dans lequel s’inscrit 

l’établissement scolaire marocain. Il s’agit d’un projet ambitieux pour le (la) directeur(ice) : 

changer l’école de son état actuel à une école inclusive à travers l’élaboration et la 

planification des opérations du projet inclusif, et la mise en œuvre de ces mesures matérielles, 

administratives, organisationnelles et pédagogiques, et grâce à l'intégration et au travail en 

collaboration avec tous les cadres administratifs et éducatifs et les différentes équipes 

administratives de la direction provinciale ou des partenaires actifs dans le domaine de 

l'éducation des enfants en situation de handicap. 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Gestion du projet d’établissement inclusif Domaine de formation V 

Gestion administrative du projet d’établissement inclusif Activité 13 

 

Objectifs de l’activité : 

 Définition des dimensions et des domaines visés dans la gestion administrative du 

projet d’établissement inclusif. 

 Définition des opérations de gestion administrative du projet d’établissement inclusif 

et des mesures associées.  

Résumé :  

Les tâches de l’administration éducative sont souvent réduites à des tâches routinières de 

bureau liées à la correspondance, aux procédures de suivi, et à la gestion des affaires 

éducatives quotidiennes de l’établissement scolaire. Toutefois, le passage à une école 

inclusive nécessite la modification de la perception théorique et pratique des procédures 

administratives, que ce soit au niveau des mentalités des acteurs administratifs ou éducatifs, 

ou au niveau des procédures administratives liées à l’inclusion scolaire des enfants en 

situation de handicap.  

Cette activité vise à analyser les procédures de gestion administrative des processus associés à 

l’inclusion scolaire et les tâches qui incombent au chef de l’établissement scolaire inclusif. 
 
 

Durée : 3H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 
 

Lors de la réunion avec les cadres éducatifs de l’établissement, le directeur les informe que la 

Direction provinciale lui a imposé d'accueillir 4 enfants en situation de handicap, et qu'il 

devait fournir aux services compétents de la Direction les processus qu'il adopterait dans le 

projet d’inclusion scolaire de son établissement. Cependant, certains enseignants ont répondu 

dans leurs interventions que cette question était purement administrative et relevait de la 

responsabilité du directeur et non des enseignants. Le directeur leur a assuré que le sujet 

concerne tous les acteurs et que la gestion administrative au sein de l’établissement est une 

mesure participative, en particulier dans le domaine de l’inclusion scolaire des enfants en 

situation de handicap. 

Support de travail : 

Document 25 : Tableau définissant les domaines d’intervention procédurale administrative 

dans le projet d’établissement inclusif et les mesures exigées. 

 

Consignes : 
 Identifiez les domaines d’intervention procédurale administrative dans le projet 

d’établissement inclusif. 

 Déterminez les mesures administratives propres à chacun des domaines d’intervention 

administratifs du chef d’établissement. 
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Méthode de réalisation : 

 

Cette activité est à réaliser en3 étapes : 

 
Résultats attendus Que faire ? Durée de réalisation 

*les ateliers présentent leurs 

propositions concernant les 

domaines qui nécessiteront 

l’intervention au niveau de la 

gestion administrative. 

*A partir de l’étude du cas 

proposé dans la situation de 

départ, l’animateur propose 

aux participant(e)s de former 

des ateliers et de travailler sur 

la logique du projet 

d’établissement inclusif et sur 

les domaines à gérer.   

*Les ateliers présentent leurs 

propositions sur métaplan pour 

le partage et la discussion, et 

définissent les domaines 

d’intervention au niveau de la 

gestion administrative. 

*L’animateur procède à une 

synthèse des idées et des 

propositions des ateliers et met 

l’accent sur les domaines 

d’intervention administratifs 

du chef d’établissement. 

*A partir du cas proposé 

dans la situation de 

départ, les participant(e)s 

déterminent les domaines 

d’intervention 

administratifs du projet 

de l’inclusion scolaire. 

(60 minutes) 

*Les ateliers présentent les 

mesures de gestion 

administratives propre à 

chacun des domaines 

d’intervention du chef 

d’établissement inclusif. 

*A partir du tableau du 

document 25, l’animateur 

demande aux chefs 

d’établissement de former des 

ateliers pour déterminer les 

mesures administratives 

propre à chacun des domaines 

du projet d’établissement 

inclusif. 

*Après le partage et la 

discussion, l’animateur 

procède à une synthèse des 

dimensions et des modes de 

gestion administratifs requis 

dans le projet d’établissement 

inclusif. 

*En se basant sur le 

tableau d’intervention au 

niveau de la gestion 

administrative, les 

participant(e)s 

déterminent les mesures 

de gestion administrative 

propre à chaque 

domaine. 

(60 minutes) 

*Synthèse des conclusions 

générales. 

*Exposé théorique pour la 

consolidation et 

l’approfondissement. 

*  L’animateur procède à une 

synthèse des résultats les plus 

importants en définissant les 

mesures administratives 

requises pour chaque domaine 

et présentera un exposé 

théorique pour enrichir 

l’activité. 

*Conclusion générales et 

exposé théorique 

(60 minutes) 
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Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en 

situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

Guide des chefs d’établissement en éducation inclusive pour les enfants en 

situation de handicap avec l’aide de l’UNICEF, 2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, 

Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Gestion du projet d’établissement inclusif Domaine de formation V 

Gestion organisationnelle du projet d’établissement inclusif Activité 14 

 

Objectifs de l’activité : 

 Identifier les domaines et les déterminants de l’organisation temporelle et pédagogique 

du projet d’établissement inclusif. 

 Identifier les mesures de gestion du temps scolaire et des projets pédagogiques du 

projet d’établissement inclusif. 

Résumé : 

La gestion organisationnelle et temporelle des rythmes et processus de la scolarisation est un 

défi important pour les chefs d’établissement au niveau des cadres pédagogiques, des classes, 

et des infrastructures de l’établissement. Mais la question de la gestion organisationnelle 

réussie et efficace devient plus présente dans le domaine du projet d’établissement inclusif et 

de l’inclusion des enfants en situation de handicap.  

Cette activité de formation soulève ces questions, qui visent à développer les aptitudes en 

gestion organisationnelle du (de la) directeur(ice) de l’école inclusive. 
 

Durée : 3H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 
 

Une école primaire accueillait 4 enfants en situations de handicap différentes. Le chef 

d’établissement a adopté une approche d’inclusion scolaire concernant le parcours de 

scolarisation de ces enfants dans le cadre des processus temporels et pédagogiques normaux. 

Or, les enseignants ont posé plusieurs problèmes à propos des besoins de ces enfants aux 

services médicaux et paramédicaux et au soutien scolaire. Ils ont invoqué également la nature 

de leurs rythmes d'apprentissage à travers leurs projets éducatifs individuels au sein des 

classes inclusives, et ont appelé à l'adoption de mesures organisationnelles adaptées à ces 

enfants au niveau de temps scolaire et de l'organisation pédagogique des classes inclusives. 

Le chef d’établissement dit : oui mais comment ?! 

Support de travail : 

Document 26 : Tableau des mesures de gestion d’organisation du temps scolaire et 

pédagogique. 

Consignes : 

 Déterminez, à partir du cas proposé dans la situation de départ, les questions 

d’organisation que posent les processus de scolarisation des enfants en situation de 

handicap. 
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 Déterminez les mesures organisationnelles que le chef d’établissement scolaire 

inclusif pourrait adopter dans les domaines temporel et pédagogique de 

l’établissement. 

 

Méthode de réalisation : 

Cette activité est à réaliser en3 étapes : 

Résultats attendus Que faire ? Durée de réalisation 

*les ateliers présentent 

sur métaplan les 

situations de 

l’organisation 

temporelle et 

pédagogique ainsi que 

les questions de 

gestion associées. 

*L’animateur propose de former 

des ateliers et travailler sur le cas 

proposé dans la situation de 

départ. Il oriente les 

participant(e)s vers la découverte 

des situations nécessitant une 

approche organisationnelle 

spéciale temporelle et 

pédagogique dans le cadre du 

projet de l’inclusion scolaire et 

des questions associées. 

*L’animateur procède à une 

synthèse des travaux et des 

résultats des ateliers. 

*A partir du cas proposé dans 

la situation de départ, les 

participant(e)s identifient les 

domaines d’intervention 

administrative 

organisationnelle du projet 

d’établissement inclusif. 

(60 minutes) 

*Les ateliers 

présentent les 

propositions de 

formules de gestion de 

l’organisation 

temporelle et 

pédagogique des 

parcours de 

scolarisation des 

enfants en situation de 

handicap dans l’école 

inclusive. 

*A partir du tableau du document 

26, les participant(e)s, travaillant 

dans des ateliers, déterminent les 

formules organisationnelles 

temporelle et pédagogique des 

processus de scolarisation des 

enfants en situation de handicap 

dans l’école inclusive. 

*L’animateur procède à la 

synthèse des travaux des ateliers 

en mettant l’accent sur les 

mesures de gestion 

organisationnelles. 

*Les participant(e)s 

travaillent sur le tableau des 

mesures de gestion 

organisationnelle 

(document26) afin de 

déterminer les mesures 

d’organisation temporelle et 

pédagogique du projet 

d’établissement inclusif. 

(60 minutes) 

 

*Synthèse des 

conclusions générales. 

*Exposé théorique 

pour la consolidation 

et 

l’approfondissement. 

*L’animateur procède à une 

synthèse des idées les plus 

importantes concernant les 

formules et les mesures de 

l’organisation temporelle et 

pédagogique 

*L’animateur présente un exposé 

théorique pour l’enrichissement et 

la consolidation. 

* Conclusion générales et 

exposé théorique 

(60 minutes) 
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Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en 

situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

Guide des chefs d’établissement en éducation inclusive pour les enfants en 

situation de handicap avec l’aide de l’UNICEF, 2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, 

Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Gestion du projet d’établissement inclusif Domaine de formation V 

Gestion pédagogique du projet d’établissement inclusif Activité 15 

 

Objectifs de l’activité : 

 Définir les domaines, les dimensions et les questions pédagogiques gérés par le chef 

d’établissement dans le cadre du projet d’établissement inclusif. 

 Déterminer les mesures de gestion pédagogique dans le projet d’établissement 

inclusif. 
 

Résumé : 

Les tâches éducatives des chefs d’établissement sont souvent réduites au contrôle des 

contenus et des programmes d’apprentissage pour les niveaux scolaires selon le curriculum et 

les objectifs et suivant les orientations qui l’encadrent, selon les formes de programmation 

organisationnelle pouvant être adoptées à travers les répartitions annuelles, les déterminants 

de l’attribution des classes aux enseignants suivant leur expérience et les enjeux de la réussite 

scolaire selon les niveaux. Or, dans le domaine de l’inclusion scolaire, les questions 

d’adaptation, d’adéquation, de programmation et la logique de l’inclusion scolaire deviennent 

très présentes dans l’organisation pédagogique du (de la) directeur(ice).  

Cette activité a donc pour but d’identifier les aptitudes liées à ces questions chez les chefs 

d’établissement afin de les développer aux niveaux théorique et pratique. 
 

Durée : 3H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 

 

Voici un dialogue entre une directrice d’école et un inspecteur : 

 * La directrice : M. L’inspecteur, j'ai demandé aux enseignants qui accueillent des enfants en 

situation de handicap de déterminer les formules d'organisation pédagogique de leurs classes 

et de déterminer les mécanismes d'adaptation et d’adéquation liés à la programmation des 

apprentissages dans leur répartition annuelle. Cependant, ils m’ont demandé de leur indiquer 

les déterminants sur lesquels ils pourraient se baser dans l’organisation pédagogique.   

* L'inspecteur : Ecoutez Madame la directrice, l'adéquation et l'adaptation doivent d'abord 

être déterminées dans le projet individuel de l'apprenant en situation de handicap, et ensuite 

dans la répartition annuelle de l'enseignant en matière d'enseignement, en tenant compte des 

spécificités des rythmes d'apprentissage associés à chaque handicap. 

* La directrice: Je ne sais pas, Monsieur l’inspecteur, comment puis-je mettre en œuvre les 

mesures pédagogiques de quatre classes inclusives  dans mon école? 

 
Support de travail : 

 

Document 27 : Tableau des domaines et des types de gestion pédagogiques dans le projet 

d’établissement inclusif. 

 
Consignes : 

 Identifiez les dimensions visées par la gestion pédagogique. 
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 Déterminez les mesures de gestion pédagogique du projet d’établissement inclusif.  

 
Méthode de réalisation : 

Cette activité est à réaliser en 3 étapes : 

Résultats attendus Que faire ? Durée de 

réalisation 

*Les ateliers présentent 

sur métaplan les 

domaines de gestion 

pédagogiques les plus 

importants en 

définissant les questions 

de gestion dans le 

domaine pédagogique. 

*Les participant(e)s 

s’organisent en ateliers. 

L’animateur définit la 

méthode d’analyse de la 

situation de départ pour 

identifier les domaines 

concernés par la gestion 

pédagogique et pose les 

questions fondamentales 

associées au domaine 

pédagogique.  

Les participant(e)s 

travaillent sur le cas proposé 

dans la situation de départ 

pour déterminer les 

dimensions visées par la 

gestion pédagogique. 

(60 minutes) 

*Les ateliers présentent 

les tableaux sur 

métaplan en déterminant 

les dimensions des 

domaines de gestion 

pédagogique et des 

mesures associées les 

plus importantes. 

*Les participant(e)s travaillent sur 

le tableau du document 27 afin de 

déterminer les dimensions des 

domaines de gestion pédagogique et 

les mesures associées.  

*L’animateur détermine à travers 

une synthèse l’importance des 

domaines d’intervention de gestion 

pédagogique et les mesures 

administratives requises. 

A partir du tableau 

du document 27, les 

participant(e)s 

déterminent les 

dimensions des 

domaines de gestion 

pédagogique et les 

mesures 

administratives de 

gestion associées. 

(60 minutes) 

*Présentation des 

synthèse des conclusions 

générales. 

*Présentation de 

l’exposé théorique pour 

la consolidation et 

l’approfondissement. 

*L’animateur présente les 

dimensions et les domaines de 

gestion pédagogiques du chef 

d’établissement et les mesures les 

plus importantes à entreprendre. 

*L’animateur présente l’exposé 

théorique pour l’approfondissement 

et la consolidation. 

* Conclusion 

générales  

*Exposé théorique 

(60 minutes) 

 

  
Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en situation de 

handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

Guide des chefs d’établissement en éducation inclusive pour les enfants en 

situation de handicap avec l’aide de l’UNICEF, 2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, Manuel 

de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Gestion du projet d’établissement inclusif Domaine de formation V 

Organisation des activités de la vie scolaire dans le projet 

d’établissement inclusif 
Activité 16 

 

Objectifs de l’activité : 

 Déterminer les dimensions et l’importance des activités scolaires dans la réalisation 

des objectifs du projet d’établissement inclusif. 

 Définir les mesures pédagogiques à entreprendre par le chef d’établissement dans la 

gestion des activités de la vie scolaire. 
 

Résumé : 

Les attitudes et les opinions de certains acteurs de l’enseignement tendent à réduire les 

pratiques pédagogiques dans l’enseignement et les activités d’enseignement-apprentissage 

dispensées en classe, sachant que le temps éducatif et les activités scolaires vont au-delà de ce 

qui se passe dans les classes pour englober toutes les activités de la vie scolaire, avec ses 

clubs et commissions artistiques, culturels, sportifs et environnementaux. C’est le cadre 

pédagogique qui permet la réussite scolaire et la réalisation des buts et finalités de l’institution 

éducative en matière d’éducation et de socialisation.  

En ce sens, cette activité vise à se poser des questions sur les procédures de gestion du (de la) 

directeur(ice) dans le domaine de la vie scolaire dans le cadre du projet d’établissement 

inclusif. 

 

Durée : 3H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 

Ci-dessous un dialogue entre le chef d’un établissement scolaire inclusif et le coordonnateur 

des clubs de la vie scolaire qui vient de lui présenter son rapport confirmant la participation 

positive des élèves de l’établissement aux compétitions sportives, culturelles et artistiques 

organisées par la direction provinciale.  

* Le chef d'établissement : Est-ce que les enfants en situation de handicap ont été impliqués 

dans les clubs de la vie scolaire dans le cadre de leur classe inclusive ? 

* Le Coordonnateur : Ces enfants ne peuvent et ne veulent pas participer à ces clubs. Ils sont 

incapables de suivre les rythmes de ces activités. Et en ce qui nous concerne, nous ne pouvons 

pas assumer leur responsabilité lors de compétitions, et pendant les sorties éducatives.  

*Le chef d’établissement : Nous sommes un établissement inclusif, et l’école est ouverte à 

tous les enfants. Elle doit proposer une offre éducative adaptée à tous les enfants, y compris 

nos enfants en situation de handicap inclus dans notre école. 

 
Support de travail : 

Document 28 : Tableau des activités de la vie scolaire, ses rôles et ses procédures. 

 
Consignes : 

 Déterminez les types et les rôles des activités de la vie scolaire dans le projet 

d’établissement inclusif ainsi que les facilitateurs possibles. 
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 Déterminez les mesures de gestion éducative des activités de la vie scolaire à travers le 

projet d’établissement inclusif. 

 
Méthode de réalisation : 

Cette activité est à réaliser en 2 étapes : 

Résultats attendus Que faire ?   Durée de 

réalisation 

*Les ateliers présentent 

sur métaplan les 

attitudes envers 

l’implication de l’enfant 

en situation de handicap 

dans les activités de la 

vie scolaire et 

déterminent les 

facilitateurs possibles. 

*L’animateur propose aux 

participant(e)s d’analyser les 

attitudes envers l’implication de 

l’enfant en situation de handicap 

dans les activités de la vie scolaire 

et de déterminer les types 

d’activités possibles pour y 

participer. 

*L’animateur met l’accent sur les 

types des activités et des attitudes 

négatives envers cette participation 

et se pose des questions sur les 

facilitateurs possibles.  

Travail sur le cas proposé 

dans la situation de départ 

pour définir les questions 

d’inclusion dans les 

activités de la vie scolaire  

à travers l’identification 

des activités et de la 

position de l’enfant en 

situation de handicap. 

(60 minutes) 

*Les ateliers présentent 

sur métaplan le tableau 

des propositions de 

définitions propres aux 

activités de la vie 

scolaire, leur rôle et   les    

mesures pédagogiques 

qui leur sont propres. 

*Les ateliers travaillent sur le 

tableau du document 28. Ils doivent 

définir les activités de la vie 

scolaire, leur rôle, leurs objectifs et 

les mesures de gestion 

pédagogiques qui leur sont propres. 

*L’animateur procède à la synthèse 

des idées et des conclusions 

concernant le rôle fonctionnel des 

activités de la vie scolaire dans le 

cadre de l’inclusion scolaire. 

A partir du tableau du 

document 28, les 

participant(e)s 

déterminent les types 

d’activités inclusives de 

la vie scolaire et leurs 

rôles éducatifs inclusifs et 

doivent définir les 

mesures de gestion 

pédagogique qui leur sont 

propres. 

(60 minutes) 

* Synthèse générale de 

l’activité 

* Exposé théorique. 

*L’animateur procède à une 

synthèse des conclusions les plus 

importantes concernant les activités 

de la vie scolaire. 

*L’animateur présente l’exposé 

théorique pour l’approfondissement 

et la consolidation. 

* Synthèse des 

conclusions générales  

* Exposé théorique 

(60 minutes) 

 

 

 
Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

Guide des chefs d’établissement en éducation inclusive pour les enfants en situation de 

handicap avec l’aide de l’UNICEF, 2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, Manuel de 

formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Gestion du projet d’établissement inclusif Domaine de formation V 

Gestion des partenariats pour la réussite du projet d’établissement 

inclusif 
Activité 17 

 

Objectifs de l’activité : 

 Développer et mettre en œuvre les représentations des chefs d’établissement sur les 

rôles des partenariats dans la réussite des objectifs du projet d’établissement inclusif. 

 Déterminer les approches et les mesures de gestion des partenariats pour la réussite 

des objectifs du projet d’établissement inclusif. 
 

Résumé : 

Les programmes de réforme du système éducatif au Maroc visaient à faire de l'approche 

participative entre les acteurs de l'éducation et les acteurs de la société civile un cadre concret 

ayant un impact important sur les processus et le développement de la qualité de l’offre 

éducative de l’établissement scolaire et en faire point de rencontre entre la dimension 

institutionnelle et la dimension sociale au service d'objectifs d'apprentissage productifs et 

bénéfiques centrés sur l'enfant. 

De ce point de vue, cette activité tend à poser la question de savoir comment mettre en œuvre  

et gérer des partenariats avec tous les acteurs civils et institutionnels afin de contribuer au 

succès du projet d’établissement inclusif et d'assurer une offre éducative adéquate et 

appropriée avec l'enfant en situation de handicap. 
 

Durée : 3H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 

 
Ci-dessous un dialogue entre la directrice d'un établissement scolaire et le chef du service des 

affaires éducatives de la direction provinciale : 

   *Le chef du service : Vous devez coopérer avec l’association qui travaille avec les enfants 

en situation de handicap dans votre école et leur donner un coup de main. 

   *La directrice : chacun de nous fait son devoir, je leur ai donné la salle de classe, ils sont en 

compagnie de l’enseignante « S », et je ne sais pas ce qu'ils font, je ne connais pas leurs 

activités et on ne retourne jamais vers moi dans leurs programmes.  

*Le chef du service : L’association est composée de parents et de certains activistes du 

domaine du handicap. Ils sont actifs au sein de votre école et rendent des services à vos élèves 

et leurs programmes entrent dans le cadre de votre gestion éducative. Essayez de profiter de 

ce partenariat pour servir le projet d’inclusion de votre école. 

*La directrice : Ils font ce qu'ils veulent et vont souvent au-delà. Je ne sais pas ce que je peux 

leur offrir davantage que la salle de classe et l'école ! 
 
 

Support de travail : 

Document29 : Tableau des types de partenaires selon leur position et les procédures de 

gestion de partenariats pour réussir les objectifs du projet d’établissement inclusif 

 
Consignes : 
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 Déterminez le concept et les dimensions du partenariat et ses rôles dans la réussite du 

projet d’établissement inclusif et l’identification des types de partenaires. 

 Etablissez les procédures de gestion des relations avec les partenaires, leur rôles et leur 

fonction dans la réussite du projet d’établissement inclusif.  

 

 
Méthode de réalisation : 

 
Cette activité est à réaliser en 3 étapes : 

Résultats attendus Que faire ?   Durée de réalisation 

*Les ateliers présentent 

leur perception du 

concept de partenariat 

comme il est présenté 

dans le cas et le 

commentent. 

*Les ateliers présentent 

une définition pratique 

du partenariat pour 

l’inclusion scolaire et 

déterminent les 

partenaires dans ce 

cadre. 

*L’animateur propose aux 

ateliers d’analyser les 

attitudes citées dans le cas et 

de déterminer les modes de 

compréhension du partenariat. 

*L’animateur propose aux 

participant(e)s de donner une 

définition pratique au 

partenariat pour servir les 

objectifs de l’inclusion 

scolaire en déterminant les 

types de partenaires dans ce 

cadre.  

Les participant(e)s travaillent sur 

le cas proposé dans la situation 

de départ pour définir le concept 

de partenariat, ses dimensions 

institutionnelles et ses rôles dans 

la réussite du projet 

d’établissement inclusif. 

(60 minutes) 

*Les ateliers présentent 

les déterminants 

d’identification des 

partenaires concernés 

par l’inclusion scolaire à 

travers leur position et 

leur rôle. 

*Les ateliers présentent 

les procédures de 

gestion administrative 

des relations de 

partenariat selon les 

services fournis pour 

réussir les objectifs de 

l’inclusion scolaire. 

*Les ateliers travaillent sur le 

tableau du document 29 pour 

définir la position des 

partenaires et les types de 

leurs interventions dans le 

projet d’établissement 

inclusif. 

*Les ateliers identifient les 

modes de gestion 

administratifs des relations de 

partenariat pour atteindre les 

objectifs de l’inclusion 

scolaire. 

*L’animateur procède à une 

synthèse des idées les plus 

importantes concernant les 

partenaires et la gestion de la 

relation avec eux.  

Les participant(e)s travaillent sur 

le tableau du document 29 pour 

définir la nature des partenaires 

dans le projet d’établissement 

inclusif et les modes de gestion 

du partenariat pour servir les 

objectifs de l’inclusion scolaire. 

(60 minutes) 

*Présentation de la  

synthèse des 

conclusions. 

*Exposé théorique. 

*L’animateur procède à la 

synthèse des conclusions les 

plus importantes concernant 

la gestion des relations de 

partenariat pour servir les 

objectifs de l’inclusion 

scolaire. 

*Synthèse des conclusions 

*Exposé théorique pour 

l’approfondissement et la 

consolidation. 

(60 minutes) 

 
Les documents suivants peuvent être consultés: 
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 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en situation de 

handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

Guide des chefs d’établissement en éducation inclusive pour les enfants en 

situation de handicap avec l’aide de l’UNICEF, 2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, Manuel 

de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Domaine de formation VI 

Suivi et évaluation des opérations du projet 

d’établissement inclusif

Activité 18 : Suivi et évaluation évolutive des opérations du projet 

d’établissement inclusif 

Activité 19 : Evaluation de l’impact des processus d’inclusion sur l’enfant 

en situation de handicap et sur les pratiques des chefs d’établissement à 

l’école. 
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Domaine de formation VI : Suivi et évaluation des opérations 

du projet d’établissement inclusif 

Présentation : 

Le projet de l'établissement inclusif est déterminé uniquement par ses opérations et les 

procédures administratives, organisationnelles et éducatives qui constituent un cadre de leur 

mise en œuvre.  

Afin de reconnaître l'efficacité de ces opérations, la qualité de leurs résultats, leur impact sur 

la communauté scolaire, ainsi que les représentations et les attitudes qui orientent les 

enseignants, les élèves et tous les acteurs, afin de déterminer les niveaux de transition d'une 

discrimination négative, des préjugés et des connaissances limitées envers l’enfant en 

situation de handicap, et afin de pousser la communauté scolaire à adopter des attitudes 

administratives et éducatives positives, Nous sommes obligés de définir une approche 

corrective permettant aux chefs d’établissement de suivre et d’évaluer les processus 

d’inclusion dans sa dimension institutionnelle et administrative et les processus de la 

scolarisation inclusive dans leurs contextes éducatifs. 

L'évaluation et le suivi qui pourraient-être adoptés dans le projet d’établissement  inclusif 

pour le chef d’établissement ne se limitent pas aux indicateurs chiffrés des pourcentages de 

réussite et des moyennes, ni aux nombre des élèves ayant passé avec brio leurs examens, mais 

ils doivent plutôt viser trois dimensions principales: 

 La dimension liée aux procédures de suivi de la mise en œuvre des opérations du 

projet d’établissement inclusif en respectant leur planning et leurs objectifs. 

 La dimension associée à l'évaluation de l'impact des processus d’inclusion sur l'enfant 

en situation de handicap au niveau du parcours de scolarisation inclusive et des 

indicateurs des résultats de l’inclusion. 

 La dimension associée à l'évaluation de l'impact des processus d’inclusion scolaire sur 

les représentations et les pratiques des acteurs administratifs et éducatifs. 

Sur cette base, l'évaluation administrative du projet d’établissement ne peut être considérée 

comme un jugement porté sur les opérations du projet. Elle est plutôt une approche 

d'évaluation évolutive visant à garantir le succès du processus de scolarisation de l'enfant en 

situation de handicap. C’est un suivi et une évaluation, d’une part, des difficultés et une 
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identification des problèmes et des obstacles administratifs, organisationnels et pédagogiques 

qui impactent négativement sur les processus de l’inclusion scolaire, et d’autre part, pour 

trouver des solutions afin de  réussir l’inclusion et améliorer les services fournis à l’enfant en 

situation de handicap aux niveaux administratif et pédagogique. 

 L’évaluation ainsi définie est un procédé administratif de suivi et d’intervention encadrant et 

accompagnant la mise en œuvre des opérations planifiées selon les objectifs du projet 

d’établissement inclusif. Ce procédé administratif ne se limite pas à l’émission des 

observations et à la présentation de critiques, mais c’est un procédé de mise en œuvre, de 

redressement et de modification des processus de réalisation de chacune des opérations quels 

que soient sa nature et ses responsables. Ce type d’évaluation ne mise pas sur les résultats car 

c’est une évaluation évolutive pour réaliser les meilleurs résultats possibles.   
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Suivi et évaluation évolutive des opérations du projet d’établissement 

inclusif
Domaine de formation VI 

Suivi et évaluation évolutive des opérations du projet d’établissement 

inclusif 
Activité 18 

 

Objectifs de l’activité : 

 Comprendre et identifier les dimensions et les rôles du suivi et de l’évaluation 

évolutive des opérations du projet d’établissement inclusif. 

 Définir les mesures de gestion des opérations de suivi et d’évaluation évolutive du 

projet d’établissement inclusif. 
 

Résumé : 

Le directeur de l’école a souvent tendance à mesurer les résultats du projet de son 

établissement en fonction des pourcentages des moyennes obtenues ou du nombre d’élèves 

ayant réussi le passage d’un niveau scolaire à un autre ou aux examens certificatifs. Or, dans 

le projet de l’école inclusive, l’évaluation vise plutôt le degré d’efficacité des opérations de 

l’inclusion scolaire à tous les niveaux scolaires.   

Par conséquent, cette activité a tendance à remettre en question les perceptions des chefs 

d’établissement concernant le suivi, les procédés d’évaluation et les mesures de gestion  

administrative correspondante. 
 

Durée : 3H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 

Le directeur d’une école primaire lors d’une réunion a confirmé que les résultats du projet de 

l’établissement étaient directement liés aux moyennes obtenues par les élèves pendant les 

examens, les contrôles continus et aux examens certificatifs. Or, certains cadres pédagogiques 

estimaient que l’évaluation devait mesurer la qualité des services éducatifs fournis par 

l’établissement et ses équipes et par ses activités, surtout si elle souhaite faire partie des écoles 

inclusives. 

 

Support de travail : 

Document 29 : Tableau des dimensions de suivi et d’évaluation évolutive des opérations du 

projet d’inclusion et des mesures associées. 

 

Consignes : 

 Identifiez à partir de la situation de départ les rôles du suivi et de l’évaluation 

évolutive concernant les opérations du projet d’établissement inclusif. 

 Déterminez les mesures de gestion administratives de suivi et d’évaluation des 

opérations du projet d’établissement inclusif. 

 
Durée : 3H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 
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Méthode de réalisation : 

 
Cette activité est à réaliser en 3 étapes : 

Résultats attendus Que faire ?   Durée de réalisation 

*Les ateliers présentent sur 

métaplan les dimensions et les 

rôles du suivi et de 

l’évaluation évolutive des 

opérations du projet inclusif 

de l’école.  

*L’animateur propose aux 

participant(e)s de travailler 

dans des ateliers pour 

passer des dimensions 

présentées dans la situation 

de départ à la définition des 

dimensions et des rôles de 

l’évaluation évolutive du 

projet d’établissement 

scolaire. 

*L’animateur amène les 

participant(e)s à rédiger 

une définition pratique du 

suivi et de l’évaluation 

évolutive. 

 

*Les participant(e)s 

travaillent sur la situation de 

départ pour identifier les rôles 

et les dimensions des 

opérations de suivi et 

d’évaluation évolutive des 

opérations du projet 

d’établissement inclusif. 

(60 minutes) 

*Les ateliers présentent leur 

travail à partir des tableaux en 

clarifiant les modes de suivi et 

d’évaluation appropriés pour 

chacune des opérations du 

projet d’inclusion scolaire. 

*L’animateur propose aux 

ateliers des travailler sur le 

tableau du document 29 

pour déterminer les 

procédures de suivi et 

d’évaluation évolutive des 

opérations du projet 

d’établissement inclusif. 

*L’animateur synthétise les 

idées des participant (e)s 

pour les aider à définir les 

modes de suivi et 

d’évaluation propre à 

chaque opération. 

*Les participant(e)s 

déterminent à partir du 

tableau du document 29 les 

mesures de gestion du suivi et 

d’évaluation évolutive des 

opérations du projet 

d’établissement inclusif. 

(60 minutes) 

*Synthèses des conclusions. 

*Exposé théorique pour 

l’approfondissement et la 

consolidation. 

 

*l’animateur élabore 

l’importance du suivi et de 

l’évaluation évolutive dans 

la réussite de l’inclusion 

scolaire. 

*Exposé théorique. 

*Synthèse des conclusions 

*Exposé théorique pour 

l’approfondissement et la 

consolidation. 

(60 minutes) 

 
Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en situation de 

handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

Guide des chefs d’établissement en éducation inclusive pour les enfants en 

situation de handicap avec l’aide de l’UNICEF, 2018 
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 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, Manuel 

de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Module de formation des chefs d’établissement sur l’éducation inclusive des enfants en 

situation de handicap 

Suivi et évaluation évolutive des opérations du projet 

d’établissement inclusif
Domaine de formation VI 

Evaluation de l’impact des processus d’inclusion sur l’enfant en situation 

de handicap et sur les acteurs du projet d’établissement inclusif. 
Activité 19 

 

Objectifs de l’activité : 

 Définir les objectifs et les procédés d’évaluation de l’impact de l’inclusion sur l’enfant 

en situation de handicap scolarisé. 

 Définir les objectifs et les procédés d’évaluation de l’impact de l’inclusion scolaire sur 

les représentations et les pratiques des acteurs dans le projet d’établissement inclusif. 
 

Résumé : 

Le chef d’établissement soulève rarement les questions d’impact et d’influence sur la 

communauté scolaire dans le cadre d’un projet éducatif ou une nouveauté institutionnelle. La 

mesure de l’impact et de l’influence nécessite la détermination des procédures d’évaluation 

institutionnelles et administratives appropriées. Cette activité a donc pour but de soulever les 

questions d’évaluation chez les chefs d’établissement pour identifier l'impact et l’influence 

que les opérations du projet d’établissement inclusif peuvent avoir sur l'enfant en situation de 

handicap et sur les acteurs impliqués dans ces opérations. 
  

 

Durée : 3H 

Moyens de travail : métaplan/stylos/rétroprojecteur 

 

Situation de départ : 
 
 

La directrice d’une école a noté que l'inscription de certains enfants en situation de handicap 

dans les classes d’inclusion de son établissement n'entraînait pas de résultats remarquables au 

niveau des résultats d'apprentissage de ces enfants, de leur inclusion dans le groupe de classe 

et de leurs interactions avec les activités des disciplines scolaires. Et de noter également que 

le comportement des autres élèves et de la communauté scolaire en général n’a pas changé 

envers ces élèves. Un collègue lui suggère de mettre en œuvre certains mécanismes 

d’évaluation pour mesurer l’impact et l’influence au lieu de se limiter à des jugements non 

scientifiques et généraux. 

  
 

Support de travail : 

Document 30 :Tableau des procédés d’évaluation de l’impact des opérations d’inclusion sur 

l’enfant en situation de handicap et sur les représentations et les pratiques des acteurs dans le 

projet d’établissement. 

 
Consignes : 

 Déterminez les procédés et les objectifs de l’évaluation de l’impact des opérations 

d’inclusion sur l’enfant en situation de handicap. 

 Déterminez les procédés et les objectifs de l’évaluation de l’impact des opérations 

d’inclusion sur les acteurs dans le projet d’établissement inclusif au niveau de leurs 

représentations et de leurs pratiques. 
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Méthode de réalisation : 

 
Cette activité est à réaliser en 3 étapes : 

Résultats attendus Que faire ?   Durée de réalisation 

*Les ateliers présentent les 

questions de mesure et 

d’évaluation de l’impact de 

l’inclusion sur l’enfant et sur 

les acteurs dans le projet 

d’établissement inclusif. 

*L’animateur pose après la 

lecture de la situation de 

départ les questions 

d’évaluation et de mesure 

de l’impact de l’inclusion 

scolaire sur l’enfant en 

situation de handicap et sur 

les acteurs. 

*Les participant(e)s identifient à 

partir de la situation de départ les 

questions de mesure et 

d’évaluation de l’impact. 

(60 minutes) 

*Les ateliers présentent à 

partir du tableau : 

 les mesures les plus 

importantes de 

l’évaluation de 

l’impact de l’inclusion 

sur l’enfant en 

situation de handicap. 

 les mesures les plus 

importantes de 

l’évaluation de 

l’impact de l’inclusion 

sur les acteurs dans les 

opérations du projet 

d’établissement 

inclusif. 

 

*L’animateur propose aux 

ateliers le tableau du 

document 30 en leur 

demandant d’identifier, 

dans un premier temps, les 

mesures d’évaluation pour 

mesurer l’impact sur 

l’enfant en situation de 

handicap, puis dans un 

deuxième temps, 

d’identifier l’impact des 

mesures d’inclusion et 

d’évaluer cet impact sur les 

représentations, les 

attitudes et les pratiques des 

acteurs éducatifs. 

*L’animateur procède à la 

synthèse des résultats les 

plus importants de cette 

évaluation dans le projet 

d’établissement inclusif. 

*Les participant(e)s déterminent 

à partir du tableau du document 

30 les mesures d’évaluation de 

l’impact de l’inclusion sur 

l’enfant en situation de handicap. 

* Les participant(e)s posent à 

partir du même tableau les 

questions d’évaluation de 

l’impact sur les acteurs du projet 

de l’inclusion. 

(90 minutes) 

*Conclusions générales. 

*Exposé théorique. 

*L’animateur présente la 

synthèse des conclusions 

les plus importantes et 

l’exposé théorique pour 

l’approfondissement.  

*Synthèses des conclusions. 

*Exposé théorique. 

(30 minutes) 
 

 

 
Les documents suivants peuvent être consultés: 

 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en situation de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

Guide des chefs d’établissement en éducation inclusive pour les enfants en situation de 

handicap avec l’aide de l’UNICEF, 2018 

 UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Octobre 2012 

 Handicap International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, Manuel de 

formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Supports et documents 
 

 

 

 

 

 

 

Observation : 
La plupart des documents adoptés dans le module (à l'exception des tableaux de travail) ont 

été adaptés des documents suivants: 

 Cadre de référence pour l'ingénierie méthodologique pour les enfants en situation de 

handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

Décembre 2017 

 Guide du chef d’établissement dans l’éducation inclusive pour les enfants en situation 

de handicap, 

Direction du curriculum soutenue par l'UNICEF 

2018 

 Dispositif de formation pour renforcer et soutenir les compétences des cadres 

pédagogiques et administratifs dans le domaine de l'éducation inclusive 

UNICEF – Handicap-International 2014 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national – Burkina Faso, Manuel 

de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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Hypothèses pour 
surmonter les obstacles et 

les barrières de la 
scolarisation 

Raisons du refus de scolarisation : 
obstacles et barrières 

  * Au niveau des mentalités au 
sein de la communauté scolaire 
- 
- 
- 

 *  

 -  
-  
-  

*Au niveau des procédures 
administratives et de gestion à 
l’école  

 
-  
-   
- 

 * 

 
-  
-  
-  

  * Au niveau des structures, des 
installations et des activités de 
la vie scolaire. 

 
- 
- 
-   

  *  
-  
-  
-  

  * Au niveau des programmes 
scolaires et des méthodes 
pédagogiques 

 
- 
- 
- 

 * 
 
- 
- 
-  

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………….. 

Définition de l’éducation inclusive 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Document 1 

Tableau des causes, des obstacles et des barrières pour  la scolarisation 

de l’enfant en situation de handicap et hypothèses pour passer au 

concept de l’éducation inclusive. 
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 Education spécialisée : 

Ce type d'éducation renvoie à l'approche médicale spécialisée liée au type du traitement ou de la prise 

en charge médicale associés au type du handicap, mais également à une vision particulière du 

processus éducatif qui nécessite la scolarisation des enfants en situation de handicap dans un 

environnement isolé : un centre ou une institution spécialisée. 

Le caractère spécialisé provient également du fait que les méthodes pédagogiques adoptées sont 

particulières, que les moyens d’apprentissage et les compétences des enseignants sont adaptés à 

chaque type de déficience. 

Exemple: Le Centre Lalla Asma pour les sourds, La Fondation Ibn Al Baytar pour les personnes 

souffrant d’un handicap moteur. 

L'adoption du système d'internat dans certaines institutions spécialisées n'isole pas seulement les 

enfants en situation de handicap de leurs pairs du quartier, mais les éloigne aussi de leur famille tout 

au long de l'année scolaire, de sorte que l'enfant ne développe pas son sens de l'amour et son 

appartenance à la famille. 

 Education Intégratrice : 

Les enfants en situation de handicap sont scolarisés dans des établissements publics où l’enfant est 

inscrit à l’école mais il est enseigné par des professeurs spécialisés dans des classes isolées. 

Dans ce cas, on n’adapte pas le système pour satisfaire les besoins de l’enfant, c’est à lui de s’adapter 

avec le système en vigueur. 

Les enfants en situation de handicap sont reçus à l’école sans prendre la peine de changer et de 

réviser les méthodes et les rythmes des apprentissages. Ils sont reçus avec une attention particulière et 

bénéficient d’un suivi spécialisé. 

L’éducation intégratrice exige qu'un enfant se transforme ou soit apprivoisé pour être intégré au 

système scolaire et à la communauté. Exemple: (les classes d’intégration scolaires : Clis)  

 Education inclusive : 

L’éducation inclusive suppose que l’école et le système éducatif dans leur ensemble changent 

pour répondre aux besoins individuels de tous les apprenants, qu'ils soient handicapés ou non, 

adaptent le système scolaire pour être souple envers les besoins éducatifs de l’enfant, et non l’inverse. 

Ce modèle reconnaît le droit de tous les enfants à la scolarisation dans leur milieu social et à proximité 

de leur population. Pour ce faire, toutes les ressources locales sont mobilisées et tous les acteurs, tels 

que les parents, les éducateurs, les responsables de la santé et les responsables politiques, sont 

impliqués. 

Document 2 
Définitions 
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Education spécialisée 

Points forts Points faibles 

 Les écoles spécialisées se trouvent 

souvent dans les zones urbaines et 

dans les grandes villes ; 

 

 La prise en charge dans ce genre 

d’écoles est réservée à un seul 

enfant ou un groupe restreint 

d’enfants en raison du manque et 

de la rareté des moyens et du 

matériel médical ;  

 

 Les structures spécialisées 

représentent un coût élevé pour les 

familles, ce qui signifie que cette 

approche éducative n'est pas 

maintenue et dépend de la volonté 

des donateurs et des bienfaiteurs 

externes; 

 

 Après avoir suivi une telle 

éducation spécialisée, les enfants 

ont du mal à s’adapter avec leur 

famille, leurs pairs ou dans des 

groupes; 

 

 Ces structures spécialisées 

renforcent l'idée d'isoler les enfants 

en situation de handicap. 

 Elle est caractérisée par sa profonde 

expérience dans le domaine du 

handicap et les types de déficiences ;  

 

 L’éducateur spécialisé encadre un 

groupe restreint d’enfants souffrant 

du même type de handicap, donc 

bénéficient chacun de plus de 

protection et d’encadrement 

pédagogique ;   
 

 

 Les enfants en situation de handicap 

apprennent et se développent avec 

leurs pairs souffrant du même 

handicap, ce qui leur permet de 

développer des échanges et des 

types d’interactions communes. 

 

Document 3 
Avantages et inconvénients de l’éducation spécialisée 
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 Education inclusive : 

Les avantages les plus importants de l'éducation inclusive sont: 

 L'éducation inclusive permet de respecter le droit des enfants en situation 

de handicap à l'éducation. 

 L'éducation inclusive permet aux enfants en situation de handicap de vivre 

au sein de leur famille et de leur communauté. 

 L'éducation inclusive vise à améliorer la qualité de l'éducation pour tous. 

 L'éducation inclusive permet un changement de pratiques éducatives et 

contribue à l'amélioration de la qualité de l'acte éducatif (pédagogies 

centrées sur l'enfant et pédagogie participative) pour tous les enfants. Des 

études ont montré que les résultats scolaires de ces enfants s'améliorent 

considérablement dans des contextes éducatifs inclusifs. 

 L'éducation inclusive coûte moins cher que la création de centres 

spécialisés. 

 L'éducation inclusive est une approche efficace de l'utilisation la plus 

appropriée et ciblée des ressources éducatives. 

 L’éducation inclusive contribue à la lutte contre diverses formes de 

discrimination et d’exclusion. 

 L'éducation inclusive est basée sur le fait que la discrimination est 

enracinée dans la société, et que tous les enfants doivent apprendre les 

principes du respect de la différence. 

 L'éducation inclusive développe les niveaux culturel, social et économique 

de l'approche d'intégration. 

 L'éducation inclusive est une stratégie qui contribue à la mise en œuvre des 

objectifs généraux des sociétés inclusives. 

Document 4 
Avantages de l’éducation spécialisée 
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Les fondements référentiels de l’éducation inclusive 

Fondements socio-

éducatifs 

Fondements 

institutionnels, 

organisationnels et 

administratifs 

Fondements liée aux 

droits de l’Homme et 

fondements législatifs 
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Facteurs de risque qui causent des blessures ou affectent la sécurité et le 

développement d'une personne (accident de la route - accidents de naissance - 

maladies génétiques …) 
Cause 

Déficit ou modification partielle ou totale d'un membre (insuffisance physique - 

déficience auditive - déficience mentale …) 
Déficience 

Invalidité partielle ou totale de la capacité à exercer une activité physique 

(déficience physique: difficulté à effectuer des mouvements / déficience 

optiques : difficultés au niveau de la vision / Déficience auditive: difficulté au 

niveau de l’audition / déficience mentale : difficulté de raisonnement logique). 

Invalidité 

Tout ce qui entrave l’activité quotidienne.  Handicap 

Tout ce qui facilite l’activité quotidienne. Facilitateur 

Facteurs environnementaux 

Facilitateur  ⟷ Handicapant 

Facteurs de risque 

(cause) 

Facteurs de l’environnement 

 
Aptitudes 

Capacité  ⟷ Invalidité 

Système organique 

Déficience  ⟷ Santé 

Interaction 

Habitudes de vie 

 Participation au sein la communauté ⟷  Situation de handicap  

Document 6 

Définition selon le Processus de production du 

handicap PPH 
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Problème (Perte, anomalie, absence) au niveau des fonctions, des 

membres ou des structures  
Déficience 

Disfonctionnement fonctionnel (impossibilité ou limitation) pour 

faire une activité quotidienne. 
handicap 

Obstacle au niveau des attitudes, de l’environnement ou des lois. 

 
obstacle 

 
 
 

  

 Article 1 de la convention relative aux droits des personnes 

handicapées 

Objet: 

La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale 

jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les 

personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.  

Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités 

physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec 

diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur 

la base de l’égalité avec les autres. 

                                  Handicap/déficience = Invalidité + obstacles = Participation limitée 

Document 7 
Définition selon le l’Organisation des Nations Unies 

(ONU 2006) 
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1. Le handicap est un dysfonctionnement fonctionnel, mental ou physique qui génère 

une déficience au niveau de la performance. 

2. Le handicap a des causes organiques associées à des facteurs personnelles ou 

externes. 

3. Le handicap exige l’approche spécialisée. 

4. Le handicap suppose une éducation spécialisée. 

 
 
 

1. Se baser sur l’éducation globale comme pilier des droits de l’homme. 

2. L'enseignement obligatoire est gratuit et libre d'accès, respectueux des libertés et 

mis en œuvre progressivement. 

3. Toute personne a droit à l'éducation: enseignement primaire obligatoire pour le 

bénéfice de tous, gratuit et contribuant au développement complet de la personne. 

4. N'accepter aucune distinction, exclusion ou restriction en raison d'un handicap, 

déni des dispositions faciles, impact négatif ou diminution de la reconnaissance ou 

de la jouissance du droit à l'éducation. 

5. Acte discriminatoire: Lorsqu'un enfant en situation de handicap se trouve  renvoyé 

de l'école en raison de l'absence de facilitateurs de mobilité ou de la formation des 

enseignants, de l'inadaptation des programmes scolaires, du manque 

d'équipements ou de l'absence d'un système d’accompagnement individuel: tout 

cela porte atteinte à la dignité humaine de l'enfant conformément à l'article 2, 

paragraphe 2. Du pacte international. 

 
 

Approche médicale 

Approche liée aux droits de l’homme 

Document 8 

Fondements de l’approche médicale et de l’approche 

liée aux droits de l’homme 



97 
 

 

 
 
 

Modèle de l’approche 

médicale 

Modèle de l’approche sociale 

Le handicap est une question 

médicale 

Le handicap est une problématique associée 

à la réalité matérielle de la personne 

handicapée et de l’environnement sociale 

Le handicap est perçu comme 

une pathologie individuelle 

Le handicap est perçu comme une 

pathologie sociale 

Le problème c’est l’individu, le 

handicap est le résultat direct de 

la déficience 

Le handicap est principalement un produit 

des barrières sociales au niveau du potentiel 

en matière d'éducation, d'intégration, de 

facilitateurs de mobilité et d’égalité de 

chance. 

Il s'agit de ce qu'une personne ne 

peut pas faire: elle ne peut pas 

bouger et marcher. 

On mise sur les possibilités et les capacités 

de la personne en situation de handicap 

Les solutions sont proposées au 

niveau du diagnostic par des 

experts médicaux  

Les solutions et les approches sont toujours 

définies au niveau de la société 

Les solutions sont toujours : des 

soins dans les hôpitaux ou 

dispensés par des spécialistes et 

ce pour amener la personne 

handicapée à se rapprocher de 

l’état stationnaire. Au niveau de 

l’éducation, des écoles 

spécialisées ou des sports 

spécifiques sont proposées.   

 

Les solutions proposées sont toujours : 

neutraliser les obstacles matériels, sociaux 

et économiques et fournir des services 

inclusifs (écoles normales et éducation 

inclusives, sports inclusifs, etc.) 

Document 9 

Comparaison entre l’approche médicale et 

l’approche sociale 
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Elle est aussi appelée insuffisance motrice et peut être liée aux membres supérieurs ou 

inférieurs du corps. 

 Signes: 

 

 Un membre ou plusieurs du corps amputés, un membre ou une partie du corps qui 

manque à la naissance, des malformations des bras, des doigts, des jambes ou 

d’autres parties du corps; 

 Marche difficile et pénible: la personne a tendance à se pencher d'un côté à chaque 

pas, ou à marcher et les genoux raidis avec une déformation des chevilles, etc. 

 Paralysie d'une jambe, moitié du corps paralysée (hémiplégie), paralysie des deux 

jambes (paraplégie) et enfin paralysie des bras et des jambes ensemble 

(tétraplégie). 

 

 Traitements possibles: 

Pour compenser les effets des déficiences physiques, les possibilités sont multiples: 

 Des soins médicaux dispensés par un spécialiste ou un généraliste, selon le cas; 

 Chirurgie au niveau anatomique ou physiologique (situation physique, fonctions 

corporelles); 

 La rééducation au niveau de la motricité. 

 

 Traitements spéciaux utilisés en rééducation: 

 

 Rééducation médicale: traitements du mouvement et du fonctionnement des 

différents membres du corps ; 

 Orthopédie: traitements du système moteur (structure, articulations…) 

 Psychothérapie: traitements liés aux troubles du comportement, aux crises 

psychiques; 

 Ergothérapie: tout ce qui est associé à la réadaptation sociale par le biais d'une 

activité physique spéciale (motricité globale et motricité fine); 

 Correction de la parole : correction de la voix et de la parole ;  

 En ce qui concerne l'orthopédie, la kinésithérapie et la chirurgie générale, un 

équipement spécial peut être utilisé: un dispositif pour compenser la perte d'un 

membre ou d'un membre incomplet, un dispositif orthodontique pour renforcer un 

membre ou un organe manquant, ou des dispositifs orthodontiques pour renforcer 

un membre ou un organe imparfait (par exemple, un dispositif pour les jambes ou 

les bras). 

Document 10 
Infirmité motrice cérébrale 
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Les troubles auditifs ne sont pas faciles à observer. Parfois, nous ne pouvons pas 

penser qu’un enfant n’entend pas bien, car cette déficience n’est pas apparente. Le 

petit enfant ne peut pas exprimer son problème car il ne se sait pas qu’il est sourd. 

 Niveaux de perte d'audition: 

 La surdité est la perte presque totale de l’ouïe. L’apparition de la surdité 

avant ou après la croissance de la parole affecte négativement la capacité 

d’apprendre à parler.  

 Un enfant malentendant est un enfant dont le degré de perte auditive est 

léger. Cette perte auditive peut être temporaire ou permanente. 

 Signes: 

 Le manque d'intérêt de l'enfant ou la difficulté à suivre les directives. 

 Faible croissance de l'acquisition de la parole. 

 Un enfant qui parle très fort ou très bas. 

 Un enfant qui réagit mieux et interagit mieux lors d'activités écrites ou 

lorsque l'enseignant est proche de lui. 

 Un élève qui tourne la tête d'un côté ou se penche pour mieux écouter. 

 Un enfant regarde ce que les autres font avant de commencer son activité, 

ou observe ses camarades de classe ou l’enseignant pour  comprendre la 

situation. 

 Un enfant demandant à ses pairs de parler fort; 

 Un enfant qui fournit une réponse qui ne correspond pas au contexte de la 

question; 
o. 

 Un enfant qui préfère travailler au sein de groupes restreints, qui s’assoie  

dans un coin tranquille de la classe ou qui s’assoie au premier rang. 

 Un élève timide, égocentrique ou têtu à l'égard des ordres. 

 Un élève qui ne souhaite pas participer à des activités orales et ne rit pas 

dans les situations négatives; 

 Un élève qui interprète les expressions faciales de l’autre, les mouvements 

de son corps plutôt que son langage parlé, ce qui conduit à des conclusions 

erronées; 

 Un élève qui se plaint de maux d’oreille, de rhumes, de maux de gorge, 

d’infections chroniques des amygdales ou d’un écoulement des oreilles.  

 

Document 11 
Handicap auditif 
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La déficience mentale est le type d'incapacité le plus courant. D'autres noms descriptifs sont 

utilisés, tels que retard mental, handicap mental ou difficultés d'apprentissage graves. 

La déficience mentale affecte tous les aspects du développement de l'enfant: croissance 

physique, acquisition du langage, endurance et maîtrise des connaissances théoriques. 

Attention: Évitez la confusion entre déficience mentale et maladie mentale. En général, 

la maladie mentale est utilisée lorsque des personnes en bonne santé sont infectées par 

une maladie qui affecte leur humeur, leurs sentiments et leurs comportements. Ils 

peuvent être soignés à l’aide d’un traitement approprié. 
 
Le retard mental est détecté précocement chez certains enfants à la naissance ou peu de temps 

après. Mais chez bon nombre d'entre eux on le fait dès leur entrée à l'école, bien que les 

symptômes puissent être présents plus tôt, c'est-à-dire dès leur plus jeune âge. 

Certains enfants peuvent avoir de graves déficits mentaux et d'autres déficiences, telles que 

l’insuffisance visuelle ou auditive. Ils s'appellent des enfants polyhandicapés. 

Comme pour toutes les carences, le retard mental a des degrés : 

 
Déficience profonde Déficience moyenne à sévère Déficience légère 

• Limitations significatives 

dans le domaine de la 

croissance démographique: 

1. rend impossible de 

bénéficier de programmes 

d'études réguliers; 

2. Nécessite une 

programmation individuelle. 

 

 Des limitations dans le domaine de 

la croissance cognitive peuvent 

restreindre les capacités 

d'apprentissage par rapport aux 

objectifs des programmes scolaires. 

• Limitations 

significatives de la 

croissance de la 

connaissance 

1. le besoin continu de 

réflexion concrète; 

2. Les retards 

augmentent 

progressivement dans 

les apprentissages 

scolaires, nécessitant 

des capacités de 

codage et 

d'abstraction. 

 Capacité très faible au 

niveau de l’autonomie 

individuelle et sociale qui 

nécessite un soutien et un 

encadrement pour faire 

les activités quotidiennes. 

 Capacités fonctionnelles limitées au 

niveau de l'autonomie personnelle et 

sociale; 

 Besoin d'assistance pour organiser de 

nouvelles activités ou se former aux 

activités initiales d'autonomie. 

 Habiletés motrices et 

sensorielles limitées 

nécessitant des méthodes 

d'évaluation et de 

motivation individuelles 

et adaptées. 

 Difficultés importantes dans le 

développement sensoriel, moteur et 

de la communication, pouvant 

nécessiter une intervention 

particulière. 

 
 

Document 12 
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La déficience visuelle est la difficulté de l'œil à bien voir, à la suite d'une atteinte dans la 

fonction anatomique ou fonctionnelle. 

La déficience visuelle n'est pas toujours complète. On distingue deux types de 

déficience visuelle:  

• Mauvaise vision: état d'une personne qui ne voit pas bien ou qui a un trouble de la vision 

 Exemples: 

 difficulté à voir des objets éloignés (myopie); 

 difficulté à voir les objets proches (déficience liée à l’âge); 

 Vision troublée et floue. 

 Cécité: C'est la condition d'une personne qui ne peut pas voir complètement. Un 

terme commun utilisé pour exprimer cette déficience est "aveugle", une personne 

qui ne peut rien voir. Ou peut-être qu’il ne dispose que d’une faible perception de 

la lumière. 

 Signes: 

 Signes physiques: yeux rouges, écailleux sur les paupières ou entre les cils, orgelet 

récurrent, paupières gonflées et dilatées, yeux larmoyants ou distendus, vision 

centrale ou périphérique, pupilles irrégulières des yeux. 

 Un élève qui frotte fréquemment les yeux ou il se tient trop près du travail à faire 

pour le voir. 

 Un élève qui ferme les yeux ou les cache face à des problèmes de vision, ou 

incline la tête de côté ou vers l’avant. 

 Incapacité d'identifier avec précision quelque chose ou de voir quelque chose de 

petit. 

 Sensibilité particulière à la lumière ou difficultés liées à l'éclairage. 

 Difficultés de lecture avec un bon niveau de communication orale ou 

d’accomplissement de tâches et d’instructions orales. 

 Difficultés d'écriture, telles que l'impossibilité d'écrire sur des lignes ou sur les 

interlignes. 

 Difficulté dans la vision de loin, cela conduit l’enfant à se retirer du terrain de jeu 

ou de toute activité en général. Ces types d'enfants préfèrent lire ou exercer toute 

autre activité intellectuelle. 

 

 Traitements possibles: 

Pour compenser les déficiences visuelles, il y a plusieurs façons: 

 Des soins médicaux dispensés par un spécialiste ou un médecin généraliste, selon 

le cas. 

 Intervention chirurgicale. 

 Correction de la mobilité oculaire. 

 Traitements spéciaux utilisés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle: 

utilisation d'appareils orthodontiques pour compenser ou renforcer (implant de 

lentille, lunettes correctrices pour les yeux). 

Document 13 
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Types d’obstacles et de barrières empêchant la mise en œuvre de 

l’éducation inclusive dans l’établissement scolaire 

Formules pour 

les surmonter et 

facilitateurs 

disponibles 

Types d’obstacles et de 

barrières 

 

  

 

 

 

 

Au niveau de la 

gestion 

administrative du 

projet 

d’établissement et 

de la vie scolaire 

  

 

 

 

 

Au niveau des 

programmes et 

des rythmes 

scolaires 

  

 

 

 

 

Au niveau des 

approches 

pédagogiques 

  Au niveau des 

structures et des 

installations de 

l’établissement 

 
 
 
 
 

  

Document 14 
Tableau des types d’obstacles et de barrières rendant 

l’école non inclusive et facilitateurs possibles  
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Modèle de l’école 

inclusive -facilitateurs 

et approches inclusives 

Modèle de l’école non 

inclusive - obstacles  

Indicateurs de 

direction et de gestion 

 

 

 

 

 

*Au niveau 

administratif (mesures 

d’inscription, 

procédures de dossier 

de scolarisation…) 

 

 

 

 

 

 

*Au niveau matériel et 

logistique (facilitateurs 

de mobilité / 

installations) 

 

 

 

 

 

 

*Au niveau de 

l’organisation : 

 Organisation du 

temps 

 Organisation 

éducative 

 

 
 
 
 

*au niveau 

pédagogique : 

 Adaptation des 

programmes et 

des 

apprentissages 

 

 

 
 
 
 

*Au niveau de la vie 

scolaire 

 
 
 
 

Définition de l’école 

inclusive : 

 

 
 

Document 15 
Tableau comparatif entre le modèle de l’école non 

inclusive et le modèle de l’école inclusive  
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1. « Le projet d’établissement signifie un programme volontaire, un plan consistant 

en un ensemble de processus harmonisés visant à obtenir les meilleurs résultats 

possibles dans les établissements d’enseignement, à élever le niveau des 

apprentissages et à améliorer la qualité de ses relations avec son environnement 

économique, social et culturel ». 

Manuel pour l'auto-formation des chefs d’établissement 

Ministère de l'éducation nationale1997 

 
2. « Le projet d’établissement constitue un cadre méthodologique et un mécanisme 

pratique d'organisation et de mise en œuvre de diverses mesures administratives 

et éducatives visant à améliorer la qualité du processus enseignement-

apprentissage et l’opérationnalisation des réformes éducatives au sein de chaque 

établissement » 

Note ministérielle 121/21 août 2009 

 

3. « Le projet d’établissement est le cadre méthodologique qui oriente les efforts de 

tous les acteurs et partenaires de l'éducation. Il est également le mécanisme 

pratique nécessaire pour organiser et mettre en œuvre les divers processus 

administratifs et éducatifs visant à améliorer la qualité de l'éducation pour tous 

les apprenants(es), ainsi que l’opérationnalisation des politiques éducatives au 

sein de chaque établissement scolaire avec la prise en compte de leurs 

spécificités et des exigences de leur ouverture sur leur environnement ». 

Définition de la stratégie nationale pour le projet d’établissement 2011. 

 

4.  « Le projet d’établissement constitue un cadre méthodologique et un mécanisme 

pratique nécessaire à la mise en œuvre et à l’opérationnalisation des programmes 

et projets éducatifs au sein de chaque établissement d'enseignement, ainsi qu'à 

l'organisation et l’opérationnalisation de diverses mesures administratives et 

pédagogiques visant à améliorer la qualité des apprentissages des élèves ». 

 

Définition de la note ministérielle 159/14 

Document 16 
Définition du projet d’établissement dans les circulaires 

et les documents ministériels   
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Déterminants des fondements 

et piliers  
Objectifs 

  * Au niveau administratif 

-  

-  

- 

  

*Au niveau des structures et des 

installations 

-  

-  

- 

 * Au niveau de l’organisation 

-  

-  

- 

 * Au niveau pédagogique 

-  

-  

- 

 * Au niveau des partenariats 

-  

-  

- 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Document 17 
Tableau des fondements, piliers et objectifs du projet 

d’établissement inclusif   
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Planification du projet d’établissement inclusif 

Conditions Piliers 

  1. Au niveau institutionnel et des 

droits de l’Homme 

- 

- 

-  

 2. Au niveau administratif  
- 

- 

- 

 3. Au niveau de l’organisation 

- 

- 

- 

 4. Au niveau pédagogique 

- 

- 

- 

 5. Au niveau matériel et des 

infrastructures 
- 
- 
-  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Document 18 
Tableau des piliers et conditions fondamentales pour 

planifier le projet d’établissement inclusif   
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Planification des 
opérations du projet 
d’établissement inclusif 

Fonctions et Rôles 
dans l’approche de 
l’inclusion scolaire 

Types d’intervenants 

 

Opération 1 : 

-…… 

-…… 

Opération 2 : 

-…… 

-…… 

 

 

Services de la direction 

provinciale 

 

 

 
Inspecteurs 

 

 

 Equipe médicale et 

paramédicale 

 

 

 Conseils 

d’établissement 

 

 

 
Directeur (ice) 

 

 

 Les cadres éducatifs 

chargés de l’inclusion 

 

 

 Familles – pères – 

mères - tuteurs 

 

 

 Organisations de la 

société civile (ONG)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 19 
Tableau d’organisation des intervenants dans la 

planification du projet d’établissement inclusif   
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Approches et 
formules pouvant 
être adoptées pour 
organiser le temps 
scolaire 

Questions de 
l’organisation du temps 
éducatif au sein de 
l’établissement scolaire 

Types de handicaps 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

1. Autisme 

- 
 
- 

- 
 
- 

2. Handicap 

mental 

- 
 
- 

- 
 
- 

3. Handicap 

moteur 

- 
 
- 

- 
 
- 

4. Handicap auditif 

- 
 
- 

- 
 
- 

5. Handicap visuel 

- 
 
- 

- 
 
- 

6. Troubles 

d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

  

Document 20 

Tableau des approches de l’organisation du temps de 

la scolarisation inclusive des enfants en situation de 

handicap   
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Approches et 
formules de 
l’organisation 
pédagogique 

Questions de 
l’organisation 
pédagogique au sein de 
l’établissement scolaire 

Types de handicaps 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

1. Autisme 

- 
 
- 

- 
 
- 

2. Handicap 

mental 

- 
 
- 

- 
 
- 

3. Handicap 

moteur 

- 
 
- 

- 
 
- 

4. Handicap 

auditif 

- 
 
- 

- 
 
- 

5. Handicap 

visuel 

- 
 
- 

- 
 
- 

6. Troubles 

d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

  

Document 21 

Tableau des approches de l’organisation pédagogique 

de la scolarisation inclusive des enfants en situation de 

handicap   
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Les facilitateurs 
pouvant être 
installés dans 
l’établissement 

Obstacles et barrières 
pour la scolarisation 
inclusive au niveau des 
structures de 
l’établissement 

Types de handicaps 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

1. Autisme 

- 
 
- 

- 
 
- 

2. Handicap 

mental 

- 
 
- 

- 
 
- 

3. Handicap 

moteur 

- 
 
- 

- 
 
- 

4. Handicap 

auditif 

- 
 
- 

- 
 
- 

5. Handicap visuel 

- 
 
- 

- 
 
- 

6. Troubles 

d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 22 

Tableau des obstacles et des barrières pour la 

scolarisation inclusive au sein de l’établissement 

scolaire et les facilitateurs possibles   
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Opérations 

organisationnelles et 

mesures facilitatrices 

Activités de la vie scolaire selon le 

projet d’inclusion scolaire 

 *Organisation 

- 

- 

*Mesures facilitatrices  

- 

- 

*Clubs des activités sportives 

-  

 

-  

 

- 

 *Organisation 

- 

- 

*Mesures facilitatrices  

- 

- 

*Clubs des activités culturelles 

-  

 

-  

 

- 

 *Organisation 

- 

- 

*Mesures facilitatrices  

- 

- 

*Clubs des activités de 

l’environnement 

-  

 

-  

 

- 

 *Organisation 

- 

- 

*Mesures facilitatrices  

- 

- 

*Clubs des activités de sorties 

pédagogiques et voyages  
-  

-  

- 
 

 

 

 

 

 

Document 23 

Tableau des opérations organisationnelles pour impliquer les 

enfants en situation de handicap dans les activités de la vie 

scolaire et des facilitateurs. 
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Procédures administratives 
requises du (de la) 
directeur(ice) 

Domaine d’intervention administratif 
du (de la) directeur(ice) du projet 
d’établissement inclusif 

- 

 

- 

 

- 

*Accueil de l’enfant/élève en situation de 

handicap et contrôle de son dossier scolaire 

d’inscription et des opérations associées 

- 

 

- 

 

- 

*Mise en place des facilitateurs de mobilité 

et adaptation des infrastructures et 

logistique pour accompagner le projet 

scolaire inclusif 

- 

 

- 

 

- 

*Préparation et construction des 

opérations du projet d’inclusion scolaire, 

de sensibilisation et de communication 

avec la communauté scolaire (enseignants / 

élèves …) 
- 

 

- 

 

- 

*Organisation du temps éducatif, rythmes 

scolaires, activités de la vie scolaire et 

parcours d’inclusion scolaire 

- 

 

- 

 

- 

*Organisation du partenariat et du travail 

complémentaire avec l’équipe 

pédagogique, médicale, paramédicale, 

parents et associations pour réussir le 

projet de l’inclusion scolaire 
 

  

Document 25 

Tableau des interventions administratives dans le projet 

d’établissement inclusif et les procédures requises  
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Mesures de gestion de 

l’organisation pédagogique 

Mesures de gestion de l’organisation 

du temps scolaire 

*Gestion de l’organisation 

pédagogique de la 

distribution des enfants dans 

les classes d’inclusion  

-  

 

-  

 

-  

*Temps de scolarisation quotidienne 

et hebdomadaire (emploi du temps) 

-  

 

-  

 

- 

 *Gestion de l’organisation 

pédagogique des projets 

pédagogiques individuels au 

sein des classes inclusives 

-  

 

-  

 

- 

*Formules d’organisation de 

l’alternance entre le temps scolaire et 

celui des services médicaux et 

paramédicaux 

-  

 

-  

 

- 

 *Gestion organisationnelle 

pédagogique des projets des 

classes inclusives (répartition 

annuelle)  

-  

 

-  

 

- 

*Formules d’organisation du temps 

des activités scolaires 

 

-  

 

-  

 

- 

 

 

 

 

Document 26 

Tableau des mesures de gestion de l’organisation temporelle 

et pédagogique des parcours des apprentissages dans le 

projet d’établissement inclusif  
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Mesures de gestion pédagogique Domaine de gestion pédagogique 

- 

- 

- 

- 

*Supervision de la commission 

multidisciplinaire pour mettre les 

enfants dans les classes inclusives 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

*Supervision de la commission 

multidisciplinaire pour définir le 

programme des apprentissages 

fondamentaux et des apprentissages 

de soutien et déterminer les rôles et 

les formules d’organisation 

- 

 

- 

 

- 

*Supervision de l’élaboration des 

projets individuels et des projets de 

classes inclusives et contrôle des 

répartitions annuelles 

- 

- 

- 

- 

- 

*Supervision des formules 

d’organisation des activités scolaires 

avec les cadres éducatifs et les 

associations de la société civile 

 

  

Document 27 

Tableau des domaines et des modes de gestion pédagogique 

dans le projet d’établissement inclusif  
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Activités inclusives de la 
vie scolaire 

Fonctions de l’activité inclusive 
et mesures de sa gestion 

pédagogique 
*Rôles et objectifs 
- 
- 
*Mesures de gestion pédagogique 
- 
- 

 *Activités de soutien pédagogique 

*Rôles et objectifs 
- 
- 
*Mesures de gestion pédagogique 
- 
- 

*Activités des clubs sportifs 

*Rôles et objectifs 
- 
- 
*Mesures de gestion pédagogique 
- 
- 

*Activités des clubs artistiques 

*Rôles et objectifs 
- 
- 
*Mesures de gestion pédagogique 
- 
- 

*Activités des clubs de l’environnement 

*Rôles et objectifs 
- 
- 
*Mesures de gestion pédagogique 
- 
- 

*Activités des clubs des sorties pédagogiques 

et voyages 

*Rôles et objectifs 
- 
- 
*Mesures de gestion pédagogique 
- 
- 

*Activités associatives 

 

Document 28 

Tableau des activités de la vie scolaire, leurs fonctions et 

leurs mesures de gestion  
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Mesures de gestion du suivi 

et d’évaluation 

Opérations du projet 

d’établissement inclusif 
*Mesures de suivi 

- 

- 

*Mesures d’évaluation 

- 

- 

*Opérations de gestion de l’accueil et de la 

construction du dossier administratif et 

éducatif de l’inclusion scolaire de l’enfant en 

situation de handicap (levée des obstacles / 

facilitateurs) 

*Mesures de suivi 

- 

- 

*Mesures d’évaluation 

- 

- 

*Gestion et planification des opérations du 

projet de l’inclusion scolaire 
 

*Mesures de suivi 

- 

- 

*Mesures d’évaluation 

- 

- 

*Approches organisationnelles de la 

dimension temporelle et pédagogique du 

projet de l’inclusion scolaire 
 

*Mesures de suivi 

- 

- 

*Mesures d’évaluation 

- 

- 

*Approche de gestion des parcours 

d’inclusion pédagogique   
 

 *Mesures de suivi 

- 

- 

*Mesures d’évaluation 

- 

- 

*Approche de gestion des parcours des 

activités de la vie scolaire   

 *Mesures de suivi 

- 

- 

*Mesures d’évaluation 

- 

- 

*Approche de gestion du partenariat dans le 

cadre de l’inclusion scolaire 

 

  

Document 29 

Tableau des dimensions de suivi et d’évaluation évolutives 

des opérations du projet d’établissement inclusif et les 

mesures associées  
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Mesures d’évaluation de 

l’impact de l’inclusion sur les 

parcours de scolarisation de 

l’enfant en situation de 

handicap 

Mesures d’évaluation de l’impact de 

l’inclusion sur les représentations et les 

pratiques des acteurs dans le projet 

d’établissement 

*Interaction avec l’école et ses 

installations 

 

* Mesures : 

- 

- 

- 
 

*Au niveau de l’accueil et d’acceptation de la 

scolarisation de l’enfant en situation de handicap et 

son insertion dans une classe inclusive 

 
* Mesures : 

- 

- 

- 
  

*Interaction avec l’enseignant, le 

groupe classe et la communauté de 

l’école 
 

* Mesures : 

- 

- 

- 
 

*Au niveau de l’adaptation des contenus et des 

activités et l’adéquation des approches de 

scolarisation 

 
* Mesures : 

- 

- 

- 
 

*Interaction avec les activités 

d’apprentissage et le temps scolaire 
 

* Mesures : 

- 

- 

- 
 

*Au niveau de l’aide pour l’inclusion de l’enfant 

dans la vie scolaire 

 
* Mesures : 

- 

- 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 30 

Tableau des mesures d’évaluation de l’impact de 

l’inclusion sur l’enfant en situation de handicap et sur 

les représentations des acteurs du projet d’établissement 
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 مالحق
 املرجعيات احلقوقية والتشريعية
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 المرجعيات الحقوقية والتشريعية 

 تقديم

تشكل قضية اإلعاقة في إطار منظومة األمم المتحدة مجاال قائما بذاته، وذلك منذ أوائل األلفية الثانية. 

اإلنسان الكونية وصادقت على جل االتفاقيات والعهود لقد انخرطت المملكة المغربية في منظومة حقوق و

، 2011الدولية والبروتوكوالت الملحقة بها، كما ترجمت إرادتها هاته بالتنصيص عليها في دستور 

وأصبحت االتفاقيات الدولية كما صادقت عليها المملكة، تسمو على التشريعات الوطنية، ووجب العمل 

 ما تتطلبه تلك المصادقة.على مالءمة هذه التشريعات، مع 

كما دخل المغرب في مسارات قطاعية متعددة من أجل إعمال حقوق اإلنسان وحمايتها، عبر مسلسل 

تدريجي متنوع األشكال والمجاالت، على المستويات الدستورية والتشريعية والسياسية والقانونية 

ما يتعلق بحقوق األطفال في وضعية والتربوية لحماية حقوق اإلنسان والنهوض بثقافتها، ومن ضمنها 

 إعاقة.

ويشكل األشخاص في وضعية إعاقة محط اهتمام عدد من النصوص المؤسساتية التي تهدف إلى 

 النهوض بإدماجهم االجتماعي واالقتصادي ويتجسد ذلك من خالل نصوص:

 مؤسساتية تحث الدول على االرتقاء باإلدماج المدرسي لألطفال في سن التمدرس؛▪ 

قانونية تنظيمية وتعليماتية )مذكرات( توجيهية تحدد شروط استقبال وتعليم األشخاص في وضعية ▪ 

 إعاقة.

I. :النسق العالمي 

 دجنبر 13 عليها في المصادقة تمت إعاقة: وضعية في باألشخاص المتعلقة االتفاقية الدولية 

 مارس 30 في عليها التوقيع باب وفتح المتحدة، لألمم العامة طرف الجمعية من 2006

 لتقديم آلية إرساء على بها، الملحق البروتوكول خالل من االتفاقية، نصت . كما.2007
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 المكلفة اللجنة إلى مباشرة طلبات بتقديم لألفراد تسمح التي للجنة الدولية الفردية الشكاوى

 .االتفاقية إعمال بمتابعة

 وصدر 2009 أبريل 14 في االختياري والبروتوكول االتفاقية هذه على المغرب صادق 

 . وتشكل2011غشت  2 بتاريخ الرسمية بالجريدة المنشور 143 08 1رقم  ظهير في

 ويتعين عليه، المصادقة عند األعضاء للدول ُملزما اإلنسان، لحقوق كونيا   ميثاقا   االتفاقية

 التدابير التنفيذ قيد تضع وأن الحقوق هذه وحماية باحترام تقوم أن هذه الدول على

 .االتفاقية في عليها المنصوص

 أساسا األمر ويتعلق األعضاء، البلدان التزامات تحديد االتفاقية تم   من 4 المادة في 

 تسمح التي القانونية القاعدة تشكل التي االتفاقية، مع منسجم إطار تشريعي باعتماد

 واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحقوق اإلعاقة وتفعيل أساس على التمييز بمحاربة

 االتفاقية. عليها نصت كما والثقافية

 التيسيرية الترتيبات ”ومفهوم اإلعاقة، أساس على التمييز مفهوم االتفاقية تُعرف 

 ،) 2و  1المادتان ( التصميم العام" في   ”و    “المعقولة 

 3) المادة( العامة في  المبادئ تحدد، 

 10 ) و 5،6،7،9 المواد( ضاء في ألع الدول ا على المترتبة االلتزامات تشخ ص، 

 30إلى 11 من المواد(إللزامي في   ا الطابع ذات األساسية الحقوق تفصل،) 

 31 ) المادة(والبيانات في   المعطيات جمع أهمية إلى النظر تلفت  

 32) المادة(الدولي في   التعاون دور ، 

 33) المادة(الوطني في   المستوى على والرصد التنفيذ هيئات تحدد.  

 34) المادة  ( الرصد و للتتبع عالمية لجنة خلق على االتفاقية تنص 

 (40و .35 دورية )المواد تقارير إلنجاز آلية تضع 

 

  وتتضمن حقوق البقاء والنماء وحقوق 1989االتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة سنة :

حقوق األطفال في وضعية منها على  23المشاركة وحقوق الحماية مع التخصيص في المادة 

 إعاقة، والتي تنص على ما يلي:

تعترف الدول األطراف بوجوب تمتع الطفل المعاق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في  .1

 ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.

من هذه المادة  2لمساعدة المقدمة وفقا للفقرة إدراكا لالحتياجات الخاصة للطفل المعاق، توفر ا .2

مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، 
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وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعاق فعال على التعليم والتدريب، وخدمات 

واإلعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك  الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل،

بصورة تؤدي إلى تحقيق االندماج االجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي 

 والروحي، على أكمل وجه ممكن. 

  2030خطة التنمية المستدامة لعام 

  م مدى الحياة ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فر – 4الهدف ص التعل 

 للجميع

  ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء

والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم 

 2030االبتدائي بحلول عام 

  في  تتوفر لديهم المهارات المناسبة، بماالزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين

ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة بحلول عام 

2030 

  القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع

في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما 

 2030 والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام

  بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع

 للجميع. نفمستوى المرافق التعليمية القائمة، وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من الع

II. :النسق الوطني 

عرفت وضعية حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بالمغرب خالل السنوات األخيرة 

تطورات ملحوظة ونوعية بفضل العناية الخاصة التي يوليها جاللة الملك محمد السادس لهؤالء 

المجتمع  األشخاص، والجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتطوير سبل اندماجهم في

 وتعزيز مشاركتهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

  على حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز على أساس اإلعاقة، كما  2011نصت ديباجة دستور

من الدستور التي نصت تباعا على المساواة  34و 31و 19تعزز حظر التمييز بمقتضيات المواد 

التزام السلطات العمومية بإعداد برامج تضمن ولوج والحق في تعليم عصري ميسر الولوج، و

 .األشخاص ذوي اإلعاقة إلى كافة الحقوق والحريات على أساس المساواة

  من الدستور يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى  34الفصل

 األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة. 
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  وتفعيل سياسات موجهة إلى األشخاص والفئات من ذوي تقوم السلطات العمومية بوضع

 االحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:

معالجة األوضاع الهشة لفئات من النساء واألمهات، ولألطفال واألشخاص المسنين  -

 والوقاية منها؛

حركية، أو عقلية، إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية  -

وإدماجهم في الحياة االجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها 

 للجميع.

  الذي يعتبر التعليم األساسي حق وواجب 2000ماي  19قانون إلزامية التعليم األساسي بتاريخ ،

 سنوات؛  6لجميع األطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 

  يوليوز  07 بتاريـــــخ 05.81الرعـايـة االجتماعيـة للمكفوفيـن وضعـاف البصـر رقـم قانـون

الذي يشير في مادته الحادية عشرة إلى إدماج األطفال ذوو اإلعاقات الخفيفة أو المتوسطة  1982

البالغون سن التمدرس، في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني، بأقسام دراسية 

 عادية أو أقسام دراسية متخصصة مندمجة؛

  الداعي إلى  1993أكتوبر  10بتاريخ  07.92قانون الرعاية االجتماعية لألشخاص المعاقين رقم

أن الشخص المعاق يتلقى التعليم والتكوين المهني في مؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية، 

 كلما كان ذلك ممكنا. 

  إذ يشير في مادته الثانية عشرة إلى 2003ماي  12بتاريخ  10.03قانون الولوجيات رقم ،

 خاص المعاقين بالمؤسسات التعليمية. تخصيص نسبة من المقاعد لفائدة األش

  سياسة عمومية في مجال اإلدماج االجتماعي لألشخاص في وضعية إعاقة من خالل مخطط

عمل استراتيجي وطني على ضوء التوجهات االستراتيجية الجديدة للنهوض بحقوق األشخاص 

المكونات لى يعتمد ع .2014البحث الوطني حول اإلعاقة  في وضعية إعاقة ببالدنا ونتائج

 :التالية

  وضع إطار تشريعي شامل ومندمج يهدف إلى تعزيز حقوق األشخاص ذوي االحتياجات

 الخاصة؛

  معالجة األوضاع الهشة لفئات من النساء واألمهات، ولألطفال واألشخاص المسنين

 ووقايتهم؛
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 حركية، أو عقلية،-إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية 

 وإدماجهم في الحياة االجتماعية واالقتصادية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات.

 .تعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة 

 ( 2030 -2015الرؤية االستراتيجية إلصالح التعليم :) الهادفة إلى تحقيق تكافؤ الفرص

لمجتمعي والتدبير الجيد لعملية اإلصالح التعليمي واإلنصاف والجودة واالرتقاء الفردي وا

وهي أسس، وخيارات كبرى ناظمة لإلصالح، تقدم خارطة طريق  والتربوي في شموليتها

بمداخل نسقية وبرافعات للتغيير المستهدف، وتواكب تحديات ورهانات تجديد المنظومات 

 التربية ولوج في الحق تأمين: التربوية. ونصت الرافعة الرابعة من الرؤية االستراتيجية على

 خاصة وضعيات في أو إعاقة، وضعية في لألشخاص والتكوين

 قيام إلى يدعو لذلك، .االجتماعية والعدالة اإلنصاف صميم في يقع الرهان هذا كسب أن المجلس يعتبر

 إعاقة، وضعية في األشخاص تجاه بواجبها والتكوين، بالتربية المكلفة الحكومية السلطات السيما الدولة،

، المدرسة مكونات مختلف ضمن الجيدين والتكوين التعليم في الحق ضمان في خاصة، وضعيات في أو

 من خالل مخطط عمل يتضمن ما يلي:

 اإلعاقة، نوعية باالعتبار أخذا ،والتمييز اإلقصاء وضعية إلنهاء المدارس في المعاقين األطفال إدماج-1

 إلى الدراسي النجاح في فرصهم تكافؤ شروط وتحقيق إنصافهم بضمان الكفيلة المستلزمات توفير مع

 .أقرانهم جانب

 :خالل من ،خاصة وضعيات في أو إعاقة، وضعية في األشخاص وتكوين تربية-2

 وضعيات في أو إعاقة، وضعية في لألشخاص الدامجة التربية لتفعيل وطني مخطط وضع 

 البيداغوجية، والمقاربات والبرامج والمناهج المدرسين، يشمل المدى القريب، على خاصة،

 يتم أن على .والوضعيات اإلعاقات لمختلف الديداكتيكية المالئمة والدعامات التقييم وأنظمة

 المتوسط؛ المدى على المخطط هذا تفعيل

 لألطر المستمر التكوين برامج ضمن وإدراجها الدامجة، التربية من متمكنين مدرسين تكوين 

 المدرسية؛ للحياة وتوفير مساعدين التربوية،

 إعاقة؛ وضعية في األشخاص حاالت مع اجتيازها وظروف االمتحانات تكييف 

 إحداث قصد المدني، المجتمع ومع بالصحة المكلف الحكومي القطاع مع الشراكة تعزيز 

 المتعلمين بين اإلعاقة حاالت وتتبع لتشخيص االختصاصات، متعددة صحية وحدات

 طبية؛ رعاية من يلزم مما وتمكينهم والمتعلمات،

 المجال، هذا في تكوينات إرساء سياق في أجنبية مؤسسات مع أكاديمية شراكات على االنفتاح 

 .التربية علوم كلية قبيل من مغربية جامعية بمؤسسات
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 ،اإلنسان وحقوق القيم على التربية في اإلعاقة عن النمطية والصور السلبية التمثالت محاربة إدماج-3

 .وقنواته أنواعه بمختلف اإلعالم وفي

 

III. :المذكرات التنظيمية 

عمال على وضع إطار تنظيمي وبنيوي لإلدماج المدرسي لألطفال المعاقين يوفر له المرجعية 

بإصدار  الضرورية ويضمن له مكانته كعملية عادية في إطار المنظومة التربوية الوطنية، قامت الوزارة

مذكرات وزارية وتوقيع اتفاقيات للشراكة ودوريات مشتركة مع شركائها من أجل إعطاء الحق لجميع 

األطفال ذوي اإلعاقات الخفيفة والمتوسطة في التسجيل بالمدرسة العمومية باألقسام المدمجة والعادية 

 نذكرها كالتالي:

  إجراءات تنفيذ الباب الثالث من حول  1998فبراير  16بتاريخ  10المذكرة الوزارية عدد

( للقانون 1997دجنبر  19) 1418من شعبان  18الصادر في  2.97.218المرسوم التطبيقي رقم 

 07.92المتعلق بالرعاية االجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والقانون رقم  05.81رقم 

 المتعلق بالرعاية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

  حول إدماج األطفال المعاقين بالسلك األول  1998شتنبر  28بتاريخ  104الوزارية عدد المذكرة

من التعليم األساسي، والتي تعطي الحق لجميع األطفال ذوي اإلعاقات الخفيفة والمتوسطة في 

  التسجيل بالمدرسة العمومية باألقسام العادية أو المدمجة؛

  حول تمدرس األطفال المعاقين، والتي تحث  2000يل أبر 07بتاريخ  008المذكرة الوزارية عدد

جميع مديري المصالح المركزية على األخذ بعين االعتبار وجود التالميذ ذوي اإلعاقة 

واالستجابة لحاجياتهم الخاصة، وذلك عند إعداد برامجهم القطاعية مثل الولوجيات، التجهيز، 

  التأطير التربوي، المناهج وغيرها......؛

 بين وزارة التربية الوطنية والشباب  2004أكتوبر  12بتاريخ  130المشتركة رقم  الدورية

وكتابة الدولة المكلفة باألسرة والطفولة وإدماج المعاقين في شأن إجراءات الدخول المدرسي 

  الخاصة باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة. واهتمت بالجوانب التالية:

 الميذ بإحداث لجنة نيابية تتكلف بالنظر في ملفات إعادة النظر في إجراءات تسجيل الت

 التسجيل المحالة عليها وفي الخريطة التربوية لألقسام المدمجة؛ 

  الحث على القيام بحمالت للتوعية والتحسيس من أجل تسجيل األطفال ذوي االحتياجات

  الخاصة؛

 ة؛وضع معايير الختيار األساتذة المكلفين بالتدريس في األقسام المدمج  

 .تحديد مواصفات لقسم اإلدماج  
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  حول إجراءات الدخول المدرسي  2005غشت  19.بتاريخ 89مذكرة الوزارية عدد

التي تحث على تمتيع فئة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة باألسبقية في إطار  2005/2006

اجات المعبر عنها مقاربة التمييز اإليجابي وذلك بفتح المزيد من األقسام المدمجة انطالقا من الح

تالميذ في كل قسم مدمج(، مع توفير  10ووفق المواصفات التقنية المتعارف عليها دوليا )حوالي 

الظروف البيداغوجية والتجهيزات الالزمة لها بتنسيق مع شركاء الوزارة، واعتماد تنظيم تربوي 

  لإلدماج المدرسي لهذه الفئة من األطفال؛

  حول إحداث لجان للتنسيق مع  2007مارس  14بتاريخ  201.07المراسلة الوزارية عدد

مختلف المتدخلين في أنشطة اإلدماج المدرسي على المستويات المركزية والجهوية واإلقليمية 

 والمحلية،

  حول تمدرس األشخاص ذوي االحتياجات  2009أكتوبر  13بتاريخ  143المذكرة الوزارية رقم

الفرص بين األطفال في سن التمدرس والسيما تحسين  والرامية إلى تحقيق تكافؤ .الخاصة

الخدمات التربوية واالجتماعية والصحية المالئمة لتمكين األطفال واليافعين في وضعية إعاقة من 

  حقهم في التمدرس بمؤسسات التعليم بكافة مستوياته، بغية تحقيق "التربية للجميع" ؛

  في شأن تأطير اتفاقيات الشراكة مع  2010و ماي 19بتاريخ  192850المذكرة الوزارية رقم

  الجمعيات النشيطة في مجال العناية باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛

  والمتعلقة باإلجراءات التنظيمية لتكييف  2013أبريل  30بتاريخ  3-2274المذكرة الوزارية عدد

عاقة والذين يواجهون صعوبات المراقبة المستمرة واالمتحانات اإلشهادية لفائدة التالميذ ذوي اإل

في الكتابة والنطق، وذلك ضمانا لحق هذه الفئة من االستمرار في المؤسسة التعليمية من خالل 

 مراعاة الصعوبات التي تعاني منها الجتياز االمتحانات في جو مناسب لوضعياتهم االحتياجية؛

  الشراكات المبرمة بين  حول تفعيل 2014أبريل  03بتاريخ  14.039المذكرة الوزارية عدد

األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وجمعيات المجتمع المدني في مجال تمدرس األطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة، والعمل على تنفيذ كل االلتزامات المتضمنة باالتفاقيات المبرمة، واعتماد 

قليمية، والجمعيات الفعالة وذات مقاربة تشاركية وتشاورية بين األكاديميات الجهوية والنيابات اإل

 مصداقية لتطوير البرامج التربوية المعدة لهذه الفئة من األطفال؛

  14.721الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الصحة رقم 

ارة الصحة في مجال تفعيل ودعم دور اللجنة الطبية اإلقليمية التابعة لوز 2014يونيو  25بتاريخ 

وكذا دور اللجنة النيابية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والمكلفة باالستقبال 

والتوجيه والتتبع في مجال تربية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك لتسهيل عملية دراسة 



126 
 

سيق بينهما في ما ملفات تمدرس هذه الفئة من األطفال في اآلجال المناسبة، ووضع آليات التن

 يخص التشخيص والتوجيه والتتبع؛

  حول اتخاذ اإلجراءات والتدابير التي  2014شتنبر  22بتاريخ  412.14المذكرة الوزارية عدد

يمكن نهجها من أجل تفعيل مضامين جميع الدوريات المشتركة والمذكرات الوزارية الصادرة في 

 مجال تمدرس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة؛

  المقررات الوزارية السنوية في شأن دفتر مساطر االمتحانات اإلشهادية لألسالك التعليمية الثالثة

 التي تتضمن إجراءات تكييف ظروف االجتياز والتصحيح لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة.

  في شأن تشجيع تمدرس األطفال في  2018مارس  29بتاريخ  88/18المذكرة الوزارية عدد

 وضعية إعاقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛

  في شأن إجراءات تكييف امتحان نيل  2018مايو  23بتاريخ  79/18المذكرة الوزارية عدد

 شهادة الباكالوريا لفائدة الترشحين في وضعية إعاقة؛

 تفويض السيد مدير المناهج م على مستوى تدبير ملف تمدرس األطفال ذوي اإلعاقة فقد ت

بالتدبير واإلمضاء والتأشير على جميع الوثائق المتعلقة بتمدرس األطفال ذوي اإلعاقة تبعا 

 1437من رمضان  25صادر في  2289.16لقرار السيد وزير التربية والتكوين المهني رقم 

 26) 1437حجة ذو ال 24بتاريخ  6503( وصادر بالجريدة الرسمية عدد 2016)فاتح يوليوز 

 (.2016شتنبر 
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 الئحة المراجع
 

 اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة األطفال في وضعية إعاقة 

 2017دجنبر    مديرية المناهج بدعم من اليونيسيف

 دليل المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة 

 2018      من اليونيسيف مديرية المناهج بدعم

 دليل المديرين في التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة 

 2018      مديرية المناهج بدعم من اليونيسيف

 عدة التكوين لتقوية ودعم الكفايات المهنية للمدرسين في مجال التربية الدامجة 

  -2015وزارة التربية الوطنية أكاديمية سوس ماسة درعة   –إعاقة دولية  –يونيسف            

 منشورات رمسيس اإلدارة التربوية بين التدبير البيداغوجي والنجاح المدرسي، جميل حمداوي ،

2013 

  2008 –دليل األندية التربوية، مديرية المناهج والحياة المدرسية 

  والشباب وكتابة الدولة المكلفة باألسرة والتضامن اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية

 ؛2004مارس  30والعمل االجتماعي. موقعة بتاريخ 

  االتفاقية الرباعية بين وزارة التربية الوطنية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة

المعاقين" وكتابة الدولة المكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين من أجل "تربية األطفال 

 ؛2006أبريل  01

  اتفاقية شراكة بين مؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين ووزارة التربية الوطنية

وتكوين األطر والبحث العلمي من أجل " دعم برامج الدمج المدرسي لألطفال المعاقين" 

 ؛02/11/2007

 البحث العلمي وكتابة الدولة لدى وزير دورية مشتركة بين وزارة التربية الوطنية وتكوين األطر و

 12التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن المكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين؛ بتاريخ 

 ؛2004أكتوبر 

  دورية مشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الصحة في موضوع: "تفعيل

والنيابية في مجال تمدرس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة"؛ دور اللجن الطبية اإلقليمية 

 ×2014يونيو  25بتاريخ 

 وثائق منظمة اليونسيف ومنظمة إعاقة دولية؛ 

  2006سعيد محمد سعيد وآخرون: "برامج التربية الخاصة" عالم الكتب، القاهرة . 
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  االحتياجات الخاصة/ وزارة التربية دليل التنظيم التربوي ألقسام اإلدماج المدرسي لألطفال ذوي

الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي/ مديرية المناهج والحياة المدرسية/ نونبر 

 ؛2009

  مجزوءات التكوين المستمر حول تربية األطفال المعاقين// وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

مؤسسة محمد الخامس  /المناهج والحياة المدرسية( وتكوين األطر والبحث العلمي )مديرية 

 ؛2011للتضامن/ أبريل 

  مجزوءة إرساء بيداغوجيا اإلدماج في تدبير التعلمات بأقسام اإلدماج المدرسي/ وزارة التربية

الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي )مديرية الحياة المدرسية والمركز الوطني 

 ؛2011بوي والتجريب(/ يوليوز للتجديد التر

  مجزوءة ذوي الحاجات الخاصة/ وزارة التربية الوطنية/ الوحدة المركزية لتكوين األطر/ يوليوز

2012 / 

 وزارة / تقرير تركيبي حول الحالة الراهنة لتمدرس األطفال في وضعية إعاقة بجهة سوس ماسة

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة التربية الوطنية/منظمة اليونيسيف/ منظمة إعاقة دولية/

 ؛2014فبراير / سوس ماسة

  تحليل اإلطار التشريعي والتنظيمي لتمدرس األطفال في وضعية إعاقة/وزارة التربية

الوطنية/منظمة اليونيسيف/ األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة/ فبراير 

 ؛2015

 جال التربية الدامجة/ وزارة التربية الوطنية/منظمة اليونيسيف/ مجزوءة التكوين المستمر في م

 2015األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة/ نونبر 

  عدة الدورة التكوينية في مجال إعداد وتتبع وتقويم مشاريع المؤسسات التعليمية الدامجة./ وزارة

الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة/ نونبر التربية الوطنية/منظمة اليونيسيف/ األكاديمية 

 ؛2015

  فهم تحديات التربية الدامجة بالتعليم الثانوي اإلعدادي بجهة سوس ماسة/ تقرير تركيبي حول

وزارة التربية الوطنية/منظمة اليونيسيف/ منظمة إعاقة دولية/األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 ؛2016/ فبراير لجهة سوس ماسة

  استقبال التالميذ ذوي القصور باألقسام العادية/ وزارة التربية الوطنية/منظمة اليونيسيف/ منظمة

 2016إعاقة دولية/ األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة/ دجنبر 

  دليل المصاحبة التربوية واإلدارية في الدمج المدرسي لألطفال في وضعية إعاقة/ المركز المحلي

 / نادي المعاق لجمعية أبي رقراق/ غير مؤرخ؛ CLIOلإلرشاد وتوجيه األشخاص المعاقين 

  دليل دمج طفل ذو إعاقة باألقسام المدرسية/ المركز المحلي لإلرشاد وتوجيه األشخاص المعاقين

CLIO نادي المعاق لجمعية أبي رقراق/ غير مؤرخ؛ / 

  في التربية الدامجة/ المركز المحلي لإلرشاد وتوجيه االتفاقيات الدولية وحق األطفال ذوي اإلعاقة

 / نادي المعاق لجمعية أبي رقراق/ غير مؤرخ. CLIOاألشخاص المعاقين 

 

 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national (France), 

Guide pour la scolarisation des enfants et enfants handicapés, Paris 2011 

 Handicap  International & Ministère de l’éducation national – Burkina 

Faso, Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 
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 Maurice Berger « les troubles du développement cognitif ». Octobre 

2003. 

 Développement de la petite enfance et handicap : documents de travail 

OMS & UNICEF 2013. 

 Jean-Marie Gillig « Intégrer l’enfant handicapé à l’école ». Dunod 1999. 

 Joel Zaffran : « L’intégration scolaire de handicapés » Harmattan 1997. 

 Eliane Chaullet : « Manuel pédagogique spécialisé – Exercices éducatifs 

pour l’enfant handicapé mental. Dunod Mai 2002. 

 Conceptualiser l’éducation inclusive et la contextualiser au sein de la 

mission de l’UNICEF 

Webinaire 1 – Livret technique , UNICEF 2014 

 Définition et classification du handicap 

Webinaire 2 – Livret technique, UNICEF 2014 

 Législation et politiques pour l’éducation inclusive 

Webinaire 3 – Livret technique, UNICEF 2014 

 Collecter des données sur les enfants en situation de handicap 

Webinaire 4 – Livret technique, UNICEF 2014 
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Webinaire 5 – Livret technique, UNICEF 2014 

 SIGE – Système d’Information de Gestion de l’Éducation et enfants en 

situation de handicap 

Webinaire 6 – Livret technique, UNICEF 2014 

 Partenaires, plaidoyer et communication  pour des changements sociaux 

Webinaire 7 – Livret technique, UNICEF 2014 

 Financement de l’éducation inclusive 

Webinaire 8 – Livret technique, UNICEF 2014 

 Programmes préscolaires inclusifs 

Webinaire 9 – Livret technique, UNICEF 2014 
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Webinaire 12 – Livret technique, UNICEF 2014 



130 
 

 Participation des parents, de la famille et de la communauté dans 
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