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  Résumé  
 

Situé à la périphérie sud de la ville de Nantes le Lycée polyvalent Les 
Bourdonnières scolarise 1800 élèves. 
 
 Un paramètre particulier contribue à son identité : depuis 1987 le Lycée s’est 
engagé dans la scolarisation d’élèves en situation de handicap physique, moteur et 
sensoriel (déficiences visuelle et auditive), des élèves touchés par des troubles des 
apprentissages (pathologies de type dys…) et dernièrement, des élèves touchés par 
des troubles du spectre autistique. Aujourd’hui sont scolarisés une soixantaine 
d’élèves à besoins particuliers liés à des situations de handicap et/ou conséquences 
de maladie. Il s’agit d’une scolarisation individuelle en milieu tout à fait ordinaire, 
puisque les élèves se retrouvent seuls ou avec quelques élèves en situation de 
handicap scolarisés en inclusion dans les classes du Lycée.  
 

Le but recherché n’est pas l’égalité, sans-doute utopique – un élève aveugle 
n’étant pas à égalité de chances de réussite scolaire par rapport à un élève voyant 
par exemple –  mais plutôt l’équité dans l’accessibilité des locaux, l’accès aux 
savoirs, autant de gages favorables afin que chacun puisse trouver sa place dans la 
société, l’école ici, en tant que citoyen de pleins droits et devoirs. C’est pourquoi le 
Lycée travaille sur les compensations à mettre en place, afin qu’ils puissent exprimer 
leurs potentiels et leurs compétences. 

 
Le principe de compensation, défini comme droit par la loi de février 2005, 

intervient dans deux domaines principaux, l’accompagnement aux gestes de la vie 
quotidienne et l’accès aux enseignements. Sur ce dernier point, lycée a développé 



progressivement au sein de son dispositif inclusif la mise en œuvre d’évaluations 
tenant compte des besoins particuliers des élèves (temps supplémentaire pour la 
réalisation, secrétaire assistant, réalisation des devoirs sur ordinateur avec logiciels 
de compensation…), afin que les élèves puissent préparer durant toute leur scolarité 
lycéenne leurs examens dans des conditions d’équité des chances de réussite avec 
leurs pairs ordinaires. 

 
Le Lycée a parallèlement développé un travail de partenariat étroit pour rendre 

possible ce dispositif : 
 

� l’Éducation Nationale, par le biais de l’Inspection Académique et du Rectorat qui 
dégagent des moyens ; 
� l’Association de Parents d’Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH), association à 

l’initiative du projet de scolarité des élèves en situation de handicap au Lycée depuis 
1987, partenaire privilégié aux Bourdonnières du fait de leur histoire commune. Par 
convention avec le Lycée, elle dispose d’un plateau technique de rééducation sur le 
site des Bourdonnières permettant à des élèves pris en charge par l’APAJH de suivre 
leurs rééducations pendant les créneaux laissés libres par l’emploi du temps scolaire 
des jeunes ; 
� d’autres Instituts Publics qui assurent des prises en charge médico-sociales pour 

d’autres élèves et dont les professionnels interviennent sur le Lycée pour travailler sur 
la compensation du handicap ; 
� le Conseil Régional des Pays de la Loire particulièrement sollicité pour 

l’aménagement des locaux, du fait de la restructuration récente ; 
� les Conseils Généraux des départements d’origine des élèves pour le transport des 

élèves non autonomes et par le biais des MDPH qui, depuis la loi de février 2005 
notifient les préconisations à réaliser pour donner vie au plan de compensation.  

 
C’est ainsi que le Lycée, avec ses différents partenaires coopèrent 

conjointement pour rendre possible ce « projet de vie » de scolarisation en milieu 
ordinaire à des élèves en situation de handicap. 
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