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Education inclusive, la question de l'évaluation :  

Des représentations aux pratiques évaluatives  
 

L’évaluation comme outil pour une meilleure prise e n 
charge : du test de positionnement à la rédaction d u PAI. 
: Dispositif de repérage pour les élèves en difficult és et en 

situation de handicap. 

Lycée agricole de Bourg en Bresse 

 
 
Nom, Prénom , DURET Laure  
 
Institution de rattachement  : Lycée agricole publique de Bourg en Bresse, Ministère de 
l'Agriculture 
 
Qualité ou fonction  : Enseignante et chargée du suivi des élèves en situation de handicap 
au niveau de son établissement. 
 
 
 

Résumé:  
 
Le dispositif présenté est mis en place depuis 5 ans au lycée agricole de Bourg en 
Bresse.  
Ce dispositif a été crée et mis en place pour deux raisons:  
 - Etre le plus efficace possible dans la rédaction des PAI pour les élèves en 
situation de handicap et  
 - Etre le plus pertinent possible dans la mise en place du programme proposé 
et des heures d'Aide individualisée, heures inscrites aux programmes de presque 
toutes les classes.  
Ce dispositif permet également de repérer les élèves qui pourraient souffrir de 
troubles Dys et de les orienter vers les professionnels susceptibles de les prendre en 
charge. 
 
Ce dispositif concerne donc tous les élèves entrants au lycée (soit les classes de 
Seconde Pro, Seconde GT, 3ème de l'enseignement agricole et dernièrement, les 
classes de CAPA) 
 
Le dispositif évalue par le biais de test de positionnement, les compétences 
transversales d'un élève (compétences de base souvent mentionnées dans le LPC), 
compétences souvent altérées ou déficientes, conséquences directes du handicap. 
 
Ces tests se déroulent en 3 temps: une partie écrite et collective, une partie à la 
charge de l'équipe enseignante (observation) et une partie qui se déroule lors d'un 



entretien individuel.  
 
Ces tests permettent de mettre à jour les points forts de l'élève et ses points faibles 
et c'est à partir de cette "carte de compétences" ainsi établies que l'on pourra 
procéder à la rédaction du PAI:  
- On s'appuiera d'une part sur ses ponts forts: Sur quelle compétences va t'on 
pouvoir s'appuyer pour  proposer à l'élève des méthodes de travail efficaces et 
adaptées? Quels aménagements de la scolarité vont être pertinentes afin que cet 
élève puisse exploiter ses points forts au mieux? 
- On s'appuiera d'autres part sur ses ponts faibles:  Quels sont les freins et les 
obstacles que le test a permis d'identifier? Quels types d'aménagements 
pédagogiques vont être nécessaires afin que l'élève puisse exprimer au mieux son 
potentiel et ses capacités sans que les conséquences de son handicap ne constitue 
un frein. Les adaptations pédagogiques sont pensées comme des facilitateurs mais 
ne favorisent en rien l'élève. 
 
L'évaluation est envisagée ici comme quelque chose qui peut être à la fois négative 
(identification des freins et des obstacles) mais aussi comme quelque chose qui est 
positive: identification des points forts (des compétences acquises) sur lesquels on 
va pouvoir s'appuyer. De plus, l'évaluation est individualisée au maximum: on 
n'attend pas que les élèves participant à ces tests aient les mêmes résultats, les mes 
réponses, mais on cherche à savoir ce qu'individuellement, ils sont ou non capables 
de faire. 
 
 
 

Mot clés:  
Evaluation 
Compétences transversales 
Obstacles 
Freins 
Facilitateurs 
Aménagements pédagogiques 
PAI 
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