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  Résumé  
 
Enseignante spécialisée chargée de l'enseignement et de l'aide pédagogique aux 
élèves présentant des troubles importants des fonctions cognitives (maître D), je suis 
en poste dans une CLIS 1. Cette classe a pour mission d'accueillir de façon 
différenciée dans une grande école (16 classes, 400 élèves) des élèves en situation 
de handicap. L’hétérogénéité du groupe est une spécificité : elle est directement liée 
à la diversité des pathologies et à l’âge des enfants, de 8 à 12 ans. Pour m’aider 
dans ma mission, je suis accompagnée d’une personne exerçant les fonctions 
d'auxiliaire de vie scolaire collective. 
Pour répondre aux besoins éducatifs particuliers de mes élèves, l’Education 
nationale me demande d’écrire, pour chacun d’eux un Projet Individualisé (PI). En 
s’appuyant sur l’origine des mots individus et personnes le terme Projet Personnalisé 
ne-serait-il pas plus approprié puisque en visant l’inclusion de l’élève dans la 
collectivité (classe, établissement, société) il y a l’idée d’un échange réciproque avec 
l’Autre. Trop centré sur l’individu, le projet ne le permettrait pas. Cette notion du 
collectif est une priorité et est inhérente à la place de l’enfant scolarisé.  
Dès lors, comment penser un projet individualisé qui soit inscrit dans un projet 
collectif ? Ma pratique quotidienne interroge de façon récurrente cette difficulté. 
Pour prendre en compte les compétences de l’élève et sa capacité à les exprimer 
dans un groupe, je l’évalue dans les domaines cognitif, social et affectif. Je prends le 
temps de l’observer dans son fonctionnement lorsqu’il est en activité, j’analyse son 
travail, pour dégager les points d’appuis mais aussi ce qui fait entrave à l’évolution de 
ses compétences. Passée cette étape, à partir des constats, je fais des hypothèses 
sur les besoins qui s’en dégagent. Et  j’envisage les réponses pédagogiques les plus 
adaptées individuellement mais qui pourront s’inscrire dans le collectif. 
Ainsi, dans un deuxième temps, je croise les PI et je construis des groupes de 
besoins en fonction de l’objectif visé. Ces choix pédagogiques permettent de réunir 
des élèves pour qui la séquence pédagogique vise une compétence commune tout 
en prenant en compte la spécificité de chacun. Parallèlement à ce fonctionnement, 
tous partagent des temps collectifs «en grand groupe ». Je m’appuie pour cela sur 
les outils de la pédagogie coopérative. 
Mais parfois, malgré les projets en petits groupes, un élève peut ne pas entrer dans 
l’apprentissage proposé parce que les difficultés pointées dans les sphères sociales 



et affectives entravent sérieusement les interactions. Dans ce cas, un 
accompagnement pédagogique individuel peut s’avérer nécessaire.   
L’inclusion des élèves dans l’école passe aussi par les temps qu’ils vont partager 
dans les classes ordinaires.  
Dans ce va et vient individuel-collectif, l’espace classe est à repenser sans cesse : 
rien n’est figé, tout bouge. Entrer, sortir de la classe pour en retrouver une autre, 
revenir, prendre sa place, être seul à sa table, être dans un groupe de travail, 
partager un moment coopératif, la classe est en mouvement. La part de créativité de 
l’enseignant et de l’AVS qui l’accompagne est engagée et doit permettre de repenser 
l’espace et la dynamique de la classe pour trouver les moyens d’inclure les élèves à 
des niveaux variables en fonction des moments.  
Ces différentes modalités de travail, ne doivent cependant pas perturber l’élève avec 
lequel un climat de confiance est déterminant pour la mise en place des 
apprentissages. Les choix pédagogiques lui sont alors explicités dans des échanges 
enseignant-élève qui lui permettent d’appréhender le projet qui a été choisi pour lui et 
de s’approprier les évaluations qui en découlent.  
 
 

Mots-clés  
 
Singularité ; un avec les autres ; situer ; récompenser ; encourager ; confiance ; 
réussite ; plaisir  
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