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Accueillir des élèves à BEP et apporter des 

réponses pédagogiques adaptées 



LES ELEVES … 



Parcours des élèves EGPA  
Scolarité maternelle/ 1er degré 

Détection des problèmes  

Rédaction d’un PPRE 

Commission départementale d’orientation 

Scolarité en collège 

6ème à 3ème SEGPA (PE spécialisés + 

enseignants PLP ou CAPES) 

Diplôme CFG : Palier 2 (niveau CM2) 

Formation 

Qualifiante en collège 

(CAP) 

CAP en Lycée 

professionnel 



Parcours des élèves ULIS 

Ecole élémentaire 

Collège 

Lycée  

Etudes 

supérieures 

Accès à l’emploi 

IME : Institut Médico-

Educatif 

ITEP : Institut 

Thérapeutique Educatif et 

Pédagogique 

Accès à l’emploi en ateliers 

protégés (dont ESAT) 

Parcours en établissement 

spécialisé 

Parcours en milieu 

ordinaire 

ULIS Ecole (CLIS) 

SEGPA / EREA 

IMP Pro : Institut Médico 

Educatif Professionnel 

Lycée pro 

CFA 

ULIS lycée pro 

ULIS Collège 

Lycée G, T 

ou pro 

ULIS lycée 

pro 

CFA 



Répondre aux besoins 

particuliers … Les plans … 



Profil des élèves EGPA 

COGNITIF 

Difficultés de mémorisation 

Troubles cognitifs avérés (Dys 

…) 

 Problèmes de compréhension 

Problèmes de logique  

 Difficultés dans les 

enseignements basiques liées à 

la lecture, le calcul … 

 

 

SOCIAL 

Problème d’estime de soi 

Difficultés à se concentrer 

 Pas toujours très sociables 

Potentiellement difficile pour 

adopter une attitude « scolaire » 

 Parfois à l’inverse très 

réservés mais scolaires 

 Elèves plutôt assidus et en 

attente de concret 

  

Ne pas oublier que la période est difficile car : 

Sortie du collège  et changement d'établissement 

C’est un ou une ado 

L’élève cherche parfois à cacher les troubles dys ou autres 

(saturation) 

 

 

Elèves à Besoins Educatifs Particuliers (BEP) 



Parcours des élèves ULIS 

 Elève en situation de handicap : 

 Affectation par la CDAPH  

 Inclusion pour acquérir des compétences 
sociales et scolaires (attestation de 
compétences ou CAP) 

 Mise en place et application du PPS : 
aménager et adapter la pédagogie 
(compensation) 

 Rattaché à un coordonnateur ULIS (sur place 
ou ULIS de secteur) 

 Inclusion en CAP ou année de détermination 



Profil des élèves ULIS 

 Troubles : 
 des fonctions cognitives ou mentales 
 spécifiques du langage et des 

apprentissages (TSL/TSA) 
 envahissants du développement (dont 

l'autisme) (TDA/H) 
 des fonctions motrices 
 de la fonction auditive 
 de la fonction visuelle 
 multiples associés (pluri-handicap ou 

maladies invalidantes) 



PRÉPARER 



Arrivée en Seconde …  

 Lors de l'inscription (emplacement dans 
le dossier) : Vérifier si PAP ou 
aménagements déjà en place pour 
l'ensemble des élèves  

 A la rentrée : Récupérer PAP + dossier 
scolaire + contacter ancienne équipe si 
besoin (niveau de l'élève / palier* …) 

 Le PAP doit être ré-écrit vers la fin du 1er 
trimestre de seconde avec la nouvelle 
équipe 

 

 



ADAPTER ET 
AMÉNAGER 



Accompagner les élèves … 

 Favoriser la mise en pratique et les situations  
« réalistes et professionnelles » 
 Partir des actions réalisées pour préparer le terrain de 

ce qui sera appris 
 Se référer à leurs expériences (stages, vie personnelle, 

…) pour faciliter la compréhension 
 Varier les supports (vidéo, visites, textes courts, 

images, photos…) 
 Être patient face à la lenteur (laisser le temps de 

répondre) 
 Féliciter / Valoriser 
 Éviter les remarques négatives 
 Éviter les situations non préparées (déstabilisant) 
 Utiliser ses points d'appuis pour combler les troubles 

« dys » ou autres 
 Prendre du temps au moment de l’introduction (pour 

préparer et expliquer les objectifs) et de la conclusion 
du cours (pour rappeler les éléments). Le faire à 
chaque coupure de séquence. 



Compréhension des 

consignes orales et écrites 
 Dire « attention »  

 Lecture orale à voix haute des consignes par 
l’enseignant ou par des élèves volontaires 

 Regarder l'élève en face 
 1 consigne à la fois 
 Reformuler / faire reformuler/expliquer/vérifier 

la compréhension 
 Travailler les verbes d'action des consignes 

(en gras à l'écrit ou imagés) 
 Cahier ou zone de vocabulaire 

(professionnel, verbes d'action …) 
 Consignes enregistrées sur MP4 

 



Repérage dans un 

document / Visuel 
 Contextualiser, présenter le document 

 Faire une lecture orale si document écrit, 
expliquer les mots difficiles 

 Rappeler les consignes méthodologiques 

 Souligner, surligner avec l’élève 
 1 activité / page sur A3 : 1 document à gauche et 

questions à droite 
 Documents clairs et aérés 
 Structure des documents identiques, respect des 

mêmes codes couleur, de présentation 
 Utilisation tablettes (agrandir) 

 Eviter les illustrations « parasites » autour du 
document (trop d’images,…) 
 



Organisation 

 Utiliser la couleur / code couleur 

 Numéroter les pages 

 Pas de classeur ou faire ranger les 
feuilles à chaque fin de séquence (si 
possible conserver le classeur en 
salle)  

 Sur informatique, prendre un temps 
pour la méthodologie de classement 

 Aide à l'utilisation de l'agenda, liste du 
matériel par cours …  

 



Mémorisation 

 Affichage et mise à disposition de 

certains outils : tables de 

multiplication, plannings, … mais pas 

trop 

 Cartes heuristiques 

 Jeux pédagogiques / concours  

 Rappel systématique des éléments 
vus en début de cours  

 



Orthographe 

 Ordinateur + correcteurs 

 Logiciels de dictée vocale 

 Cahier de vocabulaire 

 Secrétaire AVS / AESH si l’élève en 

bénéficie (prendre des moments de 

discussion et de bilan avec l’AVS) 

 D’une manière générale, ne pas 

pénaliser l’orthographe lors des 
évaluations… 

 



Lecture 

 Police (ARIAL ou OPENDYSLEXIC ) 

 Taille : 14 

 Interligne 1,5 

 A3 

 Guide (doigts, règles, …) 

 Donner le texte avant pour lecture 

individuelle (surligner les mots clés) 

 Lecture par synthèse vocale 

 



Ecriture / copie 

 Fournir cours informatisé papier ou 

sur clé USB à compléter (plan, mots 
clé, …) 

 A3 

 Projeter les documents informatisés 

 Ecrire en bleu ou noir au tableau 



Evaluations 

 Lire les consignes / textes 

 Évaluations orales, pratiques, … 

 Adapter les évaluations : textes à 
trous, QCM, choix multiples, relier…  

 Ne pas sanctionner l’orthographe 

 Utiliser le matériel informatique 

 Tiers temps supplémentaire / 
secrétaire / lecteur … 

 Alléger les évaluations/épreuves 



EN BREF … 



Synthèse 

  Informatiser les cours en ARIAL taille 
14 

 Agrandir les documents (images, 
textes, …) 

 Favoriser les codes couleurs 

 Mettre en gras les verbes d'action 
dans les consignes (consignes 
courtes et uniques dans une question) 
et travailler le vocabulaire des 
consignes 



Synthèse  

 Favoriser le A3 et éviter les recto-verso 

 Numéroter chaque page et y faire mention de la 
discipline et du titre du cours 

 Intégrer un document et son questionnement sur la 
même page ou sur un même A3 

 Surligner les définitions et mots importants du 
cours 

 Donner les documents à l'avance 

 Prendre du temps pour l’introduction et la synthèse 

 Répéter les informations régulièrement 

 


