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Introduction 

Ce document est une analyse comparative d’expériences et de bonnes pratiques partagées entre 

l’Allemagne, la France et l’Italie sur la question de la différenciation, de l’inclusion et des façons de 

surmonter les différences par le biais artistique. 

Nous n’aspirons pas bien sûr à dresser un panorama complet de toutes les expérimentations et de 

tous les efforts faits tous les jours dans les écoles par les enseignants. Ce rapport néanmoins donne 

une idée précise de façons de prendre en charge des procédures délicates nécessitant de trouver des 

solutions applicables. 

L’inclusion est un phénomène complexe. Le terme lui-même évoque, en un seul mot, une idéologie 

sociétale universelle. En ce qui concerne les individus en situation de handicap et aux besoins 

particuliers, l’inclusion leur garantit une scolarité intégrée en milieu ordinaire avec tous les élèves. 

Ce terme inclue également les possibilités de s’engager dans les études supérieures et d’obtenir un 

emploi et la capacité à contribuer à la société. Nous souhaitons remercier les établissements, les chefs 

d’établissements, les enseignants, les communautés éducatives, les élèves et tous ceux qui ont 

contribué à notre projet. 
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1. Projet I’n’Arts : but, objectifs et résultats 

Ce projet a pour but d’ouvrir les participants au concept de la différenciation pour mener à la 

connaissance de et au contact avec l’autre. Les objectifs principaux sont : 

- rassembler les élèves à besoins particuliers et sans besoins particuliers autour d’un projet artistique 

créé ensemble ; 

- créer, au niveau européen, un réseau de professionnels concernés par l’inclusion ; 

- surmonter les différences par le biais artistique. Les arts seront utilisés comme ressources et outils 

à partager dans le but de mieux connaitre l’autre au-delà du milieu culturel, sociologique ou scolaire 

de cette personne et même au-delà de son histoire médicale ; 

- construire une base de données européennes d’outils pédagogiques, ressources et matériels afin 

d’aider la communauté enseignante à intégrer et inclure les élèves à besoins particuliers par le biais 

artistique ; 

- encourager, pour les participants, l’accès à l’art et la culture étrangères ainsi qu’à d’autres aspects ; 

- développer leurs compétences numériques par l’utilisation des TIC et accroître ainsi la 

communication et les échanges. 

 

Ce projet s’inscrit dans une politique prioritaire de l’Union Européenne, soulignée dans le rapport sur 

les “politiques et pratiques pour l’égalité et l’inclusion dans et par l’éducation”, publié en décembre 

2016. Ce projet transnational permettra aux participants de confronter et partager leurs idées quant 

aux politiques stratégiques suivies dans chaque pays. 

L’Europe étant une communauté, ce projet s’accorde aux notions de partage culturel, 

d’enrichissement par la connaissance des différences et de création et construction communautaire. 

 

Les résultats escomptés sont les suivants. 

Pour les participants : 

- accroître leurs compétences et renforcer leur sentiment d’appartenance à l’Europe tout en formant 

les individus ; 

- gagner en confiance par la découverte de différences variées et s’en servir comme socle pour 

construire ; 

- comprendre et effacer les préjugés, apprendre à baisser les barrières personnelles pour s’intégrer 

à l’autre. 
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Pour les enseignants et la communauté éducative : 

- tirer bénéfice d’une formation en immersion permettant une expérience visuelle, pratique et 

authentique ; 

- mettre en œuvre de nouveaux outils en contexte ; 

- devenir leaders de leurs propres communautés et établissements, rapporter leurs connaissances 

nouvellement acquises à leurs collègues et ainsi continuer avec de nouvelles ressources et de 

nouveaux outils afin de former des formateurs. 

 

Tous les participants pourront ainsi améliorer et enrichir leurs connaissances sur le sujet de l’inclusion. 

Ceci pourra pérenniser et étendre l’impact à l’échelle européenne afin de ne pas toucher uniquement 

les participants à un moment défini et limité. 

 

Le projet répond aux besoins suivants : 

- lutter contre les discriminations quelles qu’elles soient, contre l’isolement des élèves à besoins 

particuliers et le décrochage scolaire ; 

- créer un cadre européen pour le développement de l’inclusion ; 

- rassembler des élèves de milieux et contextes différents autour d’un projet artistique commun ; 

- renforcer les liens entre institutions culturelles et institutions éducatives ; 

- bâtir des projets européens destinés à la fois aux élèves à besoins particuliers et aux élèves sans 

ces besoins ; 

- échanger les pratiques pédagogiques pour fonder des ressources européennes concernant les 

besoins éducatifs particuliers dans une Ecole inclusive ; 

- promouvoir les échanges culturels, linguistiques et numériques. 

 

Le projet a rassemblé environ 25 élèves par pays, la moitié venant de classes ordinaires. Deux écoles 

de chaque pays ont participé. Les élèves se sont rencontrés trois fois (une fois à domicile et une fois 

dans chacun des deux autres pays partenaires) afin de créer la production artistique finale (un 

spectacle mêlant théâtre, danse et musique). 
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1.1 Le partenariat I’n’Arts  

Le projet a été construit avec les partenaires institutionnels de l’Académie de Paris et s’appuie sur 

des contacts et relations de travail existants et établis. 

L'accord de partenariat signé en 2014 entre l’Académie de Paris et l’‘Ufficio scolastico regionale per il 

Lazio’ de Rome souligne l’inclusion comme domaine principal de coopération. Le projet bilatéral ‘L’art 

comme vecteur efficace de valeurs universelles pour une Ecole inclusive’ mené en 2015-2016 avait 

pour but de faire réfléchir au rôle de la culture et des pratiques artistiques dans l’inclusion scolaire. 

Ce projet a rassemblé vingt écoles des deux pays. L’‘Ufficio scolastico regionale per il Lazio’ est 

également partie prenante de projets Erasmus +KA1 actuels et antérieurs de l’Académie de Paris. 

Un accord de partenariat a été signé entre l’Académie de Paris et le Centre Français de Berlin en mars 

2017 à la suite d’une collaboration pour un projet Erasmus+KA1 et de séances de travail pour le 

développement de projets conjoints. Le Centre Français de Berlin a des liens forts avec diverses écoles 

de Berlin et une solide expérience dans le pilotage de projets artistiques. 

Le projet a été suivi et soutenu par les services de coopération éducative de l’Ambassade de France 

de chacun des pays partenaires. 

En France, le collège La Grange aux Belles a participé au projet bilatéral entre la France et l’Italie et 

est engagé dans un partenariat avec le collège Via Laparelli qui a une expérience de projets 

Erasmus+. Le collège Modigliani n’a jamais participé à un projet de ce genre mais plusieurs 

enseignants ont participé à ce projet bilatéral et ont de l’expérience dans la conduite de projets 

internationaux. Le collège Borsellino e Falcone a participé à des projets antérieurs sur le théâtre et 

l’apprentissage du français par les arts et est très proactive quant à l’inclusion. L’école Zeune Schule 

est particulière dans la mesure où les élèves sont malvoyants. L’école a souhaité s’engager dans un 

projet européen centré sur les arts et travaille avec une école ordinaire (Bonholmer Grundschule) 

En outre, trois artistes professionnels ont été choisis pour leur expérience de projets antérieurs et 

leur grand intérêt pour cette proposition portant sur l’inclusion scolaire et les arts : 

- Roberto Gandini travaille au laboratoire Piero Gabrielli, partie de l’association ‘Teatro di Roma’ 

financée par le ‘Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo’, la Mairie de Rome et la 

Région. Ce laboratoire d’art dramatique inclusif travaille en milieu scolaire et plus particulièrement 

avec les élèves à besoins particuliers. Il a participé au projet bilatéral entre Paris et Rome. 

- Florian Bilbao (artiste freelance) a été chorégraphe pour Tanzzeit et a collaboré étroitement avec le 

Centre Français de Berlin sur un projet local et transnational pour la jeunesse. Il a étudié au Club 

Libournais de la Danse, à l’Ecole Professionnelle Supérieure d’Enseignement de la Danse et au Centre 
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National de Danse Contemporaine. L’enseignement fait partie de sa carrière depuis toujours. En tant 

qu’artiste, il va de projet en projet sur la scène berlinoise de la danse contemporaine depuis 2002. Il 

a fait beaucoup de créations avec diverses personnes et pour des publics différents. 

- Idriss Damien (artiste freelance), musicien français, combine improvisation et pratiques 

multidisciplinaires. Il travaille pour le théâtre, la dance contemporaine, les récitals de poésie, et fait 

de l’électro-acoustique, du jazz, de la chanson française, du flamenco, de la musique africaine. Il a 

collaboré avec nombre de musiciens de tous bords : Fati Mariko, Michel Godard, Barre Phillips, Paco 

Séry, Tony Vighetto, Michel Doneda, Jean Paul Lécot, Ephia Gburek, etc. en Europe, Afrique, Israël, 

Palestine, Turquie, Grèce et aux Etats-Unis. Il a enregistré plusieurs disques et produit deux albums 

solo, l’un sur la musique antique et sacrée du basin méditerranéen entre le 4ème et le 12ème siècles 

et l’autre sur la musique contemplative d’Afrique, d’Inde et d’Asie Mineure. 

Une neuropsychiatre pour jeunes patients qui travaille au Teatro di Roma a également suivi le projet 

pour conduire une analyse sur l’intégration des élèves à besoins particuliers dans un groupe et dans 

un projet artistique de longue durée. Son travail figure dans les ressources de ce projet. 

 

2. Résultats des analyses de bonnes pratiques  
 

2.1 Méthodologie de la recherche de terrain et 
activités 

Cette partie se réfère à la méthodologie (O1-A1) et présente : 

- Conformité avec les critères de sélection établis 

- Processus de sélection 

Comme indiqué dans la publication thématique sur l’éducation à besoins particuliers en Europe 

(“Special Needs Education in Europe”), publiée en Janvier 2003 par l’Agence européenne pour le 

développement dans l’éducation et les besoins éducatifs particuliers et avec la contribution 

d’EURYDICE, le réseau d’information sur l’éducation en Europe : 

« La tendance actuelle dans les pays de l’Union européenne est au développement d’une politique 

visant l’inclusion des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers au sein des écoles ordinaires tout 

en donnant aux enseignants un soutien à des  degrés divers en termes de moyens humains 
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supplémentaires, matériels, formation continue et équipement. Ces pays sont classés dans trois 

groupes selon leurs stratégies d’inclusion : 

1. Le premier groupe est constitué des pays qui ont privilégié la voie de la trajectoire unique («one 

track approach ») et sont engagés pour l’intégration de tous les élèves à besoins spécifiques dans 

les établissements d’enseignement ordinaires et ne font appel qu’exceptionnellement aux écoles 

spécialisées. Cette progression est possible grâce au soutien fourni par un nombre important de 

services attachés à l’éducation ordinaire. Cette approche est celle de L’Espagne, la Grèce, l’Italie, le 

Portugal, la Suède, l’Islande, la Norvège et Chypre . 

2. Le deuxième groupe de pays privilégie une approche multiple de l’intégration (« multi track 

approach »). Ils appliquent des pratiques souples qui permettent le passage d’un secteur à un 

autre. Parmi ces pays se trouvent Le Danemark, la France, l’Irlande, le Luxembourg, l’Autriche, la 

Finlande, le Royaume-Uni, la Lettonie, le Liechtenstein, la République Tchèque, l’ Estonie, la 

Lithuanie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie.   

3. Le troisième groupe est composé des pays qui pratiquent deux systèmes éducatifs distincts («  two 

track approach »). Les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers fréquentent des écoles 

spécialisées ou des classes spéciales. Très peu d’entre eux sont véritablement intégrés dans les écoles 

ordinaires pour suivre le programme d’enseignement classique aux côtés des autres élèves qui n’ont 

pas de handicap. Les deux systèmes d’éducation, spécialisée et ordinaire, sont régis (ou l’étaient 

jusqu’à peu) par des législations différentes. L’éducation spécialisée s’est particulièrement bien 

développée en Belgique et en Suisse. En Suisse, la situation est plutôt compliquée: différentes 

législations existent pour des école ou classes spéciales (y compris des services particuliers au sein 

de classes ordinaires). Il existe un système de services au sein de classes ordinaires, bien développé , 

bien sûr selon le canton. Il peut être difficile de classer un pays selon sa politique générale d’inclusion, 

en raison de changements de politique récents. Par exemple, l’Allemagne et les Pays-Bas 

appartenaient aux pays à deux systèmes différents mais évoluent vers un système d’approche 

multiple.”1 

Ceci est le cadre général dans lequel le projet a été mené. Les méthodes utilisées sont ainsi liées aux 

politiques et réalités nationales et à leur contexte. 

En Allemagne, par exemple : 

La première classe de l’Ecole Zeune Schule à Berlin-Steglitz comprenait 9 élèves malvoyants (dont 5 

aveugles) et la seconde classe de la Bornholmer Grundschule à Berlin-Pankow comprenait 22 élèves 

sans handicap reconnu. L’idée de mélanger les élèves avec et sans handicap semble essentielle. C’est 

 
1 ‘European Agency for Development in Special Needs Education’ avec la contribution de EURYDICE, 
Special Needs Education in Europe, Thematic publication, Janvier 2003, https://www.european-
agency.org/sites/default/files/sne_europe_en.pdf 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/sne_europe_en.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/sne_europe_en.pdf
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lors de la rencontre avec la différence que les étudiants prennent conscience de la diversité des êtres 

humains, de leurs richesses et de leurs faiblesses. Un élève sans handicap apprendra à se défaire de 

ses préjugés sur le handicap et à se lier d’amitié avec des personnes en situation de handicap. Les 

élèves aveugles, souvent quotidiennement en lutte à la discrimination apprennent que des élèves de 

leur âge sont capables d’ouverture et à leur contact. Les élèves élargissent leur perception des 

handicaps non visibles qui souffrent de discrimination par méconnaissance. 

L'adhésion des élèves est une base essentielle pour le fonctionnement correct de ce projet. Le 

professeur doit toujours écouter le groupe et s’assurer que chaque élève, en situation de handicap 

ou non, saisisse personnellement le sens des propositions de travail et se sente libre de les mettre en 

œuvre sans se sentir diminué. La danse contemporaine, qui comprend un travail d’improvisation du 

corps, sa relation avec la musique, la découverte de son corps par des moyens ludiques et la création 

de relations humaines dans un cadre original et rassurant nous semble tout à fait appropriée. 

Le professeur doit créer une relation de confiance avec les élèves mais aussi entre les élèves. Pour 

ce qui est des rapports entre enseignant et élève, nous invitons tous les professeurs à lire Le maître 

ignorant du philosophe Jacques Rancière où est proposé un concept de la relation maître/élève 

différent de celui de l’institution scolaire. Chacun d’entre nous a autant à apprendre de l’autre qu’à 

lui enseigner, indépendamment de l’âge, du statut social ou hiérarchique et des capacités corporelles. 

Lors d’un projet de création artistique, les pédagogues doivent confronter les élèves non comme des 

sujets dociles, comme tout sujet, mais comme des experts, qui peuvent formuler avec eux les 

questions qui les intéressent. Pour ce qui est de la confiance entre élèves, le pédagogue doit créer 

une atmosphère de confiance où chacun se sent libre de faire des erreurs et de faire des tentatives 

sans être jugé. L’enseignant(e) n’essaie pas de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Cette 

façon de procéder doit être vue par les participants comme une invitation. Il est nécessaire de 

transmettre le désir plutôt qu’expliquer, de se mouvoir plutôt que de faire comprendre. 

L’enseignant(e) doit aussi accepter ses faiblesses et imperfections et s’éloigner des chemins battus 

confortables pour tenir compte des critiques et idées des élèves pendant tout le projet. 

Pour ce projet scolaire inclusif, la seule sélection qui a dû être faite est le choix de la classe. Il était 

inconcevable de faire une sélection au sein des classes puisque ceci aurait créé de l’exclusion alors 

que l’objectif est le contraire. L’expérience devait, de l’avis des organisateurs de Berlin, impliquer la 

classe entière sans laisser quiconque de côté. 

En France: 

To meet the project’s requirements, a group of students has been constituted in each school. Students 

come from classes of different levels, but only classes without final exam at the end of the school 

year. The groups include 50% of students with disabilities and 50% of regular students. Regular 

students must have good pupil posture, a good capacity of autonomy, so that they can be in 

partnership with special needs students who need more support during activities. 
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Pour répondre aux objectifs du projet, un groupe d’élèves a été constitué dans chaque collège. Ils 

sont issus de classes de différents niveaux, mais uniquement des classes sans examen final prévu en 

fin d’année scolaire. Le groupe inclut une moitié d’élèves de la Maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) de Paris et une autre moitié d’élèves sans handicap. Ces derniers doivent avoir 

un bon positionnement et une grande capacité d’autonomie pour accompagner des élèves en situation 

de handicap qui ont besoin d’un soutien particulier pendant les activités. 

En Italie : 

Dans la mesure où les classes sont déjà intégrées, la seule condition, outre avoir entre 11 et 14 ans 

et être scolarisé, était le souhait de s’engager dans une section théâtre intégrée. Le partenaire 

artistique italien du projet a impliqué des élèves avec ou sans handicap de deux établissements 

Falcone e Borsellino et  IC Via Laparelli. 

Nous sommes convaincus qu’apprendre à gérer les sensations de ces expériences à un très jeune âge 

fera d’eux des adultes plus confiants car ils acquièrent la preuve qu’ils peuvent faire face au monde 

sans craindre ce que les autres peuvent penser. 

 

2.2 Résultats des bonnes pratiques identifiées 

Le projet I'n'Arts a commencé le 1 septembre 2018. La réunion transnationale de lancement du projet 

a eu lieu en France les 14-15 novembre 2018. Pendant les premiers mois les partenaires français ont 

préparé et organisé la réunion et les autres partenaires ont discuté du projet au sein de leurs 

organismes. 

Voici quelques actions et méthodes qui ont été suivies et les objectifs fixes collectivement : 

- analyse des besoins pour chacune des parties ; 

- préparation des propositions pour les contenus et activités d’enseignement et d’apprentissage ; 

- préparation du planning général des activités ; 

- préparation d’un calendrier pour la mise en œuvre des sessions de laboratoires artistiques au niveau 

local ; 

- planning des échanges d’artistes ; 

- préparation d’un calendrier pour la mise en œuvre des activités transnationales (réunions 

transnationales, activités d’apprentissage dans chaque pays, événement final en Sorbonne, 

événements de dissémination) ; 
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- tournage d’un film documentaire des activités entreprises. 

 

Ateliers pour les élèves 

Chaque partenaire a organisé une série d’activités périscolaires sous forme d’ateliers centrés sur le 

dialogue interculturel et l’inclusion sociale. Le théâtre est devenu le moyen de communication entre 

les trois groupes, et entre les participants au sein de chaque groupe. Chaque groupe était composé 

d’enfants et d’adolescents d’origines diverses et aux expériences variées. 

Les deux pratiques que nous décrivons dans ce rapport sont à la limite entre l’enseignement formel 

et l’enseignement non formel. Ainsi, les temps de travail étaient inclus dans le temps scolaire mais 

les interventions des artistes dans des lieux autres que l’école ont permis aux équipes – professeurs 

et élèves – de découvrir d’autres façons de travailler.  Puisque l’artiste découvrait tous les étudiants 

en même temps, son regard neuf permettait de redéfinir les positions de chacun dans le groupe. En 

outre, les compétences requises pour une tâche artistique ne sont pas les mêmes que celles requises 

dans le système scolaire, ce qui donne de nouvelles possibilités aux élèves en difficulté scolaire. Mais 

le fait que les classes restent sous la supervision des enseignant(e)s qui les suivent depuis quelque 

temps déjà est une aide cruciale pour l’équipe artistique car les enseignant(e)s permettent aux artistes 

de comprendre certains comportements au sein du groupe. Ceci est le format adapté pour que chaque 

participant (les artistes, les enseignants, les élèves) se concentre sur le but du projet : imaginer des 

dispositifs d’intervention qui pousse l’autre à agir et engage chaque participant dans un processus de 

transformation. 

Pour la pratique “comprendre la rencontre et le handicap”, nous avons souligné le développement 

général d’un projet sur l’inclusion en spécifiant les méthodes de travail utilisées pendant toute l’année. 

Le suivi des groupes pendant les ateliers hebdomadaires aide à établir une relation de confiance entre 

les classes, les équipes enseignantes et les élèves. Au cours de travaux ordinaires, des routines 

servent à créer un cadre stable pour ancrer et stabiliser les expériences affectives inattendues qui 

sont au-delà du contrôle de l’ego. Les classes ont travaillé séparément pendant le premier trimestre 

et l’échange du matériel sonore ou visuel a aiguisé le désir de rencontrer l’autre groupe et évité toute 

discrimination pendant la rencontre. De même, en travaillant des exercices semblables pendant cette 

période, les élèves ont pu aisément surmonter leurs premières craintes en travaillant ensemble sur 

des exercices connus de tous. 

Un travail pour prendre conscience du handicap visuel a été mené pendant la première période par 

des élèves sans handicap. Par des exercices au cours desquels ils avaient les yeux bandés, ils ont pris 

conscience de l’importance du toucher quand la vue n’est pas opérationnelle. Pour affiner ce sens du 

toucher, nous avons travaillé sur le modelage de statues vivantes. Nous avons aussi demandé aux 

élèves de passer les temps de récréation deux par deux, une personne étant responsable de l’autre 
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portant un bandeau sur les yeux. Cet aspect nous semble essential puisque qu’il permet de prendre 

conscience de la concentration et de la sensorialité nécessaires pour accomplir des tâches 

quotidiennes comme descendre les escaliers, sortir, trouver ses amis, prendre part à des jeux, etc… 

et aussi de découvrir que sans la vue, les autres sens sont valorisés et aiguisés. Les élèves nous ont 

fait des retours très positifs : ils ont réalisé qu’ils pouvaient ressentir les différentes textures du sol et 

ainsi déterminer les limites des différents espaces de la cour (pelouse, goudron, terre) ou qu’ils 

pouvaient très clairement identifier si une autre personne venait leur prendre la main par la différence 

de toucher, ce qu’ils n’avaient jamais réalisé auparavant. C’est par conséquent une méthode 

d’accessibilité à l’inclusion pour tous. 

Pour ce qui est de la pratique du “corps musical”, un exemple de travail chorégraphique est donné 

qui peut être utilisé par les professeurs de musique ou d’EPS pour les élèves avec ou sans handicap. 

Deux éléments sont donnés en deux étapes : d’abord avec un accompagnement de musique 

enregistrée, ensuite avec la collaboration d’un musicien pendant les répétitions. Le but de cette 

pratique est de permettre à chacun, avec ou sans handicap, de ressentir le plaisir du mouvement. 

Grâce au principe largement développé de l’improvisation dans la danse contemporaine, les élèves 

découvrent que l’art de la danse n’est pas réservé a une élite qui a eu accès à une formation 

professionnelle. Ils se rendent compte que l’intensité du moment crée sa propre beauté et que tout 

un chacun peut danser en tenant compte de ses capacités corporelles. La relation entre danse et 

musique est enracinée dans nos gènes, chaque danse était initialement accompagnée de musique et 

la musique a toujours été utilisée pour danser. Cette recherche de symbiose entre mouvement et 

musique est ainsi accessible à tous, indépendamment de ses origines géographiques ou de ses 

croyances religieuses. 

 

METHODES DE TRAVAIL 

- Apprendre et se former par l’expérience : les participants travaillent et apprennent ensemble au 

travers d’activités pratiques. Cette méthode de travail interculturelle permet non seulement aux 

participants d’explorer plusieurs questions, plusieurs cultures et identités mais aussi de participer à 

égalité quels que soient leurs talents ou leurs compétences linguistiques. Mener à bien des tâches 

côte à côte permet d’apprendre de la diversité et de surmonter des barrières culturelles et sociales. 

- Education non formelle : crée les conditions propices pour rendre concrète l’intention de faire de 

I’n’Arts le lieu de la découverte, de l’expérience, de la compréhension et de l’inspiration, accessible à 

tous. Les activités sont fondées sur l’enseignement informel. Lors des sessions d’ateliers, le professeur 

invite les participants à conduire l’activité en personne et les guide ainsi à travers un processus de 

description et de compréhension du dialogue interculturel. Les expériences lors des sessions de 

laboratoire artistique reposent sur l’exploration et la découverte, non sur la vérification ou la 
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formalisation de principes ou de lois. Notre méthodologie repose sur l’exploration, l’observation et la 

participation active et notre objectif est d’aider les participants à utiliser leurs connaissances et leurs 

compétences pour interpréter et s’enrichir de la diversité culturelle par la représentation scénique et 

par ce biais de leur faire jouer un rôle dans leur propre processus d’apprentissage. 

- Education par les pairs: “pair” veut dire “qui occupe le même rang”, ce qui veut dire que nous 

apprenons tous ensemble et toutes nos contributions sont de même valeur. L’éducation non-formelle 

fait sentir aux jeunes leur pouvoir et responsabilité personnelle, ainsi que leur confiance en eux-

mêmes et leur indépendance quel que soit leur milieu (en termes d’ethnicité, de culture, de religion, 

de croyances personnelles, de cursus scolaire, etc…). D’où le lien avec la diversité culturelle. C’est un 

système plus adapté pour permettre aux jeunes d’apprendre, non pas d’un éducateur, mais des uns 

et des autres par le biais de discussions et d’activités pratiques, y compris au travers des arts vivants 

et du théâtre. L’éducation par les pairs est fondée sur le principe que les jeunes sont experts de leur 

propre vie et donc le meilleur point de départ de tout processus d’apprentissage. Elle donne 

l’opportunité aux jeunes d’utiliser leurs compétences et de les partager entre eux et avec d’autres 

membres de la communauté. Elle aide à donner une image positive des jeunes, à changer certaines 

attitudes et comportements vis à vis des jeunes et encourage les adultes à reconnaître la contribution 

que les jeunes peuvent apporter à la société aux niveaux local, national ou international. 

En tant que projet centré sur la diversité culturelle, I’n'Arts se propose de défaire les opinions et 

perceptions négatives, les stéréotypes et préjugés concernant l’ethnicité, la culture, les croyances 

personnelles, etc. ; veut changer certaines attitudes et comportements répandus dans certains 

groupes. Il tente aussi de travailler pour la création d’une image positive de ces groupes et 

d’encourager d’autres membres de la communauté à reconnaître la valeur de la contribution que 

chacun de ces groupes peut faire à la société. L’éducation par les pairs est une façon non 

conventionnelle de travailler. Elle est une grande source d’inspiration et le principe de “le semblable 

apprend au même” fait partager la responsabilité. Ce n’est donc pas uniquement destiné aux jeunes, 

tout le monde est concerné. I’n'Arts utilise cette méthode pour faire passer le message des jeunes 

(acteurs sur scène) aux adultes (public). 

I'n'Arts se veut être le cadre dans lequel est donnée à de jeunes citoyens européens la possibilité de 

vivre une expérience personnelle et directe de la citoyenneté européenne et de ce qu’elle signifie en 

pratique – le projet leur permettant d’expérimenter avec leurs schémas d’échanges et de mouvements 

dans le contexte du théâtre et de la culture inclusive. 

I’n'Arts aborde des questions diverses comme le dialogue interculturel et l’inclusion sociale, la 

tolérance, l’éducation non formelle par les pairs – par le biais de la langue internationale que sont les 

arts du spectacle. Le projet implique des enfants, des adolescents et des adultes de trois pays 

différents. L’Allemagne (deux écoles de Berlin et un chorégraphe), la France (deux collèges de Paris 

et un musicien) et l’Italie (deux établissements scolaires romains et le Teatro di Roma). La sélection 
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des partenaires s’est faite de manière à ce que soient représentées des réalités européennes 

différentes confrontées quotidiennement aux mêmes problèmes. 

Par les actions visant la mobilité des artistes issus des trois pays, I'n'Arts veut améliorer la qualité des 

relations personnelles entre enfants et adultes, promouvoir la participation active de la société civile 

et les valeurs de respect et de solidarité. Le dialogue interculturel est renforcé par la pratique des 

arts du spectacle, outils pour parvenir à une plus grande intégration européenne et des citoyens 

européens plus actifs. 

La lutte contre la discrimination, la solidarité, l’égalité et l’interculturalité sont des valeurs partagées. 

Elles sont au cœur de l’intégration européenne mais aussi au cœur de la coopération avec le reste du 

monde. C’est pourquoi l’intention de I’n'Arts est de satisfaire les attentes des élèves en ce qui 

concerne la protection universelle des droits fondamentaux. Le dialogue interculturel est ainsi perçu 

comme un moyen de promouvoir et de protéger ces valeurs. 

De nos jours, la distinction entre différentes cultures disparaît, de nouvelles cultures se sont 

développées, hétérogènes et constamment en mouvement. On s’attend maintenant à ce que les 

nouveaux modèles culturels soient moins liés à l’âge qu’ils ne le sont aujourd’hui. Cependant, la 

mission de permettre à la jeunesse d’exprimer sa propre culture et de lui donner forme ainsi que de 

comprendre d’autres cultures reste fondamentale. 

C’est la raison pour laquelle I’n’Arts fait travailler des jeunes afin de construire un chemin interculturel 

qui s’exprime dans des spectacles destinés aux adultes dans le but de disséminer un message 

commun de dialogue interculturel dans la langue internationale des arts du spectacle. 

 

OBJECTIF GENERAL 

L’objectif principal de I'n'Arts est d’encourager les jeunes personnes à contribuer activement à 

l’intégration européenne et à développer le dialogue et la compréhension interculturelles en 

renforçant des valeurs fondamentales comme les droits humains et la lutte contre le racisme et la 

xénophobie; de construire un fort sentiment de solidarité, l’esprit d’entreprise, l’initiative et la 

créativité; de promouvoir la reconnaissance de l’éducation non formelle et de contribuer au 

développement de la coopération européenne et internationale par le biais de la langue internationale 

que sont les arts du spectacle. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- compréhension interculturelle ; 
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- renforcement de valeurs fondamentales ; 

- coopération, échange et développement au niveau européen de méthodes artistiques , de pratiques 

du théâtre social et d’éducation formelle par le théâtre, la danse et la musique ; 

- la circulation transnationale des meilleurs pratiques ; 

- la circulation transnationale de travaux artistiques et culturels ; 

- le développement de l’éducation non formelle dans un objectif d’inclusion sociale et de dialogue 

interculturel 

- le soutien aux actions non-discriminatoires ; 

- la compréhension de la diversité culturelle et de valeurs communes fondamentales dans le but 

d’améliorer la compréhension mutuelle et le respect entre les jeunes de pays différents ; 

- l’implication de personnes aux opportunités réduites ; 

- la progression de la culture théâtrale, musicale et chorégraphique comme outil possible dans la 

promotion du dialogue interculturel ; 

- l’implication accrue des professeurs dans les activités d’enseignement non formel et le 

développement de la prise de conscience de l’importance de ce genre d’enseignement. 

 

DIMENSION INTERCULTURELLE 

I’n'Arts se propose de construire une solide dimension interculturelle à plusieurs niveaux. Au premier 

niveau se trouvent les activités interactives conduites par les trois groupes des trois pays, l’Italie, la 

Franc et l’Allemagne. Ces activités sont également conduites localement avec des jeunes originaires 

de différents pays (pas uniquement des pays européens). La dimension interculturelle de I’n’Arts veut 

faire des participants des acteurs et médiateurs interculturels capables d’interagir avec la complexité 

de l’identité multiple et de dépasser les stéréotypes qui accompagnent la perception d’une personne 

comme n’étant dotée que d’une seule identité. Elle est fondée sur la perception de l’interlocuteur 

comme un individu dont il faut découvrir toutes les qualités plutôt que comme un individu 

représentant d’une identité attribuée d’avance par des facteurs externes. Les activités mises en 

oeuvre dans I’n’Arts sont fondées sur le principe du respect de l’égalité des droits humains individuels, 

principe lui-même base démocratique de l’interaction sociale. Ainsi les arts du spectacle associés à la 

dimension interculturelle peuvent faire acquérir aux élèves, aux enseignants, aux acteurs, aux 

parents, aux personnes du métier et à tous les participants les compétences sociales nécessaires afin 



17 
 

de pouvoir communiquer ce qu’ils veulent exprimer de manière correcte et appropriée, et la capacité 

à interagir avec les gens, perçus comme des êtres humains complexes aux identités multiples. 

 

IMPACTS 

I’n'Arts a organisé des rencontres afin de mettre les jeunes au contact d’autres cultures et d’autres 

réalités et leur a donné l’occasion de discuter de sujets divers. Les jeunes apprennent ainsi des uns 

et des autres et peuvent découvrir et explorer similitudes et différences culturelles. Cette expérience 

aide à combattre les préjugés et stéréotypes négatifs. Ces rencontres ont également un impact sur 

la population locale donnant ainsi une plus grande conscience et une meilleure connaissance d’autres 

cultures. Les impacts sont donc attendus non seulement pour les jeunes et les associations impliquées 

dans le projet mais aussi pour la communauté locale. 

 

EFFET MULTIPLICATEUR 

I’n'Arts a mené deux actions : d’une part la coopération entre les partenaires pour la production d’un 

spectacle et d’un film documentaire sur le déroulement du projet et de l’autre, les activités en parallèle 

du réseau destinées aux échanges de méthodes pédagogiques et au développement des méthodes 

d’enseignement par le théâtre mentionnées plus haut. Les deux actions ont eu des effets 

multiplicateurs. 

En ce qui concerne la première action, la forte implication des participants représente le premier effet 

social du projet. Le public puis les communautés locales, les autorités territoriales, les décideurs, et 

toutes les personnes intéressées auront reçu le message transmis par les participants lors de leurs 

travaux  en ateliers et lors de leur spectacle final. Les spécialistes de l’éducation sont aussi sollicités 

pour évaluer les outils d’éducation informelle que sont le théâtre et les arts du spectacle en général 

et envisager leur présence dans un programme pour tous les élèves. 

Le réseau établi au niveau de chaque pays restera en contact étroit avec d’autres réseaux à l’échelle 

européenne. 

Le film documentaire, qui montre le déroulement du projet en général, contribue aux activités de 

dissémination et aux effets multiplicateurs, tout comme le film du spectacle final, puisqu’ils pourront 

être vus à long terme par d’autres publics. Le réseau a été conçu de manière à être ouvert au plus 

grand nombre et à pouvoir héberger les activités et initiatives d’autres acteurs. Le projet crée ainsi 

un esprit d’entreprise et encourage les initiatives pour de nouveaux projets, des études et la 

coopération. 
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3. Conclusions et recommandations 

Collaborer et partager 

• Repérer et collaborer sur la durée avec des artiste indépendants engagés dans la 

problématique ; 

• Collaborer avec des experts du secteur et avec des institutions éducatives ; 

• Développer, si c’est pertinent, des partenariats avec d’autres institutions travaillant sur le sujet 

aux niveaux local, européen et international ; 

• Impliquer votre public (actuel et future) dans le processus créatif ; 

• Echanger et partager la connaissance acquise pendant le projet avec les collègues de tout le 

champ culturel dans sa diversité en créant des programmes, des discussions, conférences, livres, 

etc…. 

Penser et investir à long terme 

• Investir dans des projets de recherche et développement sans cibler immédiatement des 

résultats. Faire de la place aux expériences (fournir le temps, l’espace et le personnel) comme parties 

intégrantes d’un processus de développement pour survivre et apprendre en tant qu’institution. 

• Investir dans des formations inclusives régulières ; 

• Investir dans une méthodologie nouvelle. 

Reconnaître 

• Reconnaître la question de la méthodologie dans une perspective holistique et globale ; 

• Faciliter et permettre ; 

• Faciliter les liens avec le secteur éducatif. Aider les écoles à intégrer la question de l’inclusion 

dans leurs programmes ; 

• Faciliter les programmes de soutien permettant davantage de partenariats afin de développer 

l’innovation ; 
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• Mettre en place les conditions pour établir des procédures dans la durée : investir dans des 

postes fléchés pour cibler les approches innovantes aux nouvelles méthodologies en design, 

communication, le développement du public et la dissémination 

Ce qui peut être fait : 

• Dresser une carte des expérimentations telles que I’n’Arts aux niveaux local et national, 

soulignant les plus pertinentes ;  

• Envisager de soutenir les projets expérimentaux fondés sur des pratiques existantes ; 

• Soutenir financièrement et payer les personnes impliquées dans des projets ; 

• Laisser plus de temps pour la préparation, les échanges et l’évaluation ; 

• Soutenir l’inclusion à différents niveaux, dans les politiques globales comme dans les actions 

de terrain. Dans beaucoup de pays européens, il n’existe pas de culture d’une inclusion structurée. 

Suggestions au niveau européen 

Reconnaître 

• Reconnaître l’impact important que les arts peuvent avoir sur les procédures d’inclusion ;  

• Traiter la question des nouvelles méthodologies et des arts du spectacle dans une perspective 

holistique et globale ; 

• Faciliter la collecte et l’utilisation de données ; 

• Donner les moyens pour la recherche et le recueil de données ; 

• Faciliter le partage des meilleures pratiques ; 

• Soutenir la mobilité des professionnels et des biens culturels. 

Ce qui peut être fait : 

• Soutenir la création d’une carte de l’inclusion innovante et des expériences liées à l’art à partir 

de projets existants et publications ; 

• Mettre en relation les projets liés aux nouvelles methodologies et financés sous des 

programmes européens ; 
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• Utiliser les nouvelles méthodologies pour faciliter le partage de la réflexion et de la 

connaissance entre projets et expérimenter divers modèles de développement du public cible tout en 

mettant en perspective les notions d’interactivité et de niveau de participation ; 

• Développer les mécanismes pour le soutien et l’exportation de travaux liés à l’inclusion afin 

d’élargir le public en Europe et dans le monde dans le cadre de pratiques et travaux artistiques 

innovants et expérimentaux inclusifs. 

 

3.1 Conclusion 

De manière générale, les programmes de soutien financier aux niveaux européen, national et régional 

devraient tenir compte de la nécessité d’une approche à long terme pour monter et mettre en œuvre 

des projets interdisciplinaires et internationaux. 

They should allow the private sector to get involved and foster public-private partnerships; include 

independent artists working outside the established structures; focus on the artistic possibilities of 

the inclusion to encourage the exploration of new aesthetics; provide more time to enable the artistic 

work and financial resources for experimenting with new technologies; strengthen awareness and 

capacity building for inclusion in European schools, as well as facilitate their circulation. Such a context 

also implies a progressive shift within European schools in terms of thinking and developing artistic 

works, team organisation, partnerships and collaboration.  

Ils devraient permettre au secteur privé de s’impliquer et encourager les partenariats privés-publics; 

inclure des artistes indépendants exerçant en dehors des structures établies;  porter attention aux 

possibilités d’inclusion artistique dans l’exploration d’une nouvelle esthétique; laisser davantage de 

temps pour que les travaux artistiques puissent se faire et donner des fonds pour permettre 

l’expérimentation avec de nouvelles technologies; renforcer la prise en compte de l’inclusion dans les 

écoles européennes et l’échange de pratiques. Ceci implique un changement progressif dans les 

écoles européennes en ce qui concerne la réflexion et le développement des travaux artistiques, de 

l’organisation en équipe, des partenariats et de la collaboration. 
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Annexe 1 

Résultats concrets du projet 

 

Début des travaux réalisés pendant la 3ème réunion transnationale à Berlin les 5 et 6 décembre 

2019 

 

Collège Modigliani 

- 15 élèves de 4ème participant au projet, dont 5 relevant du dispositif ULIS, 2 élèves MDPH, et 8 

élèves de classes banales (groupes issus de 6 classes) 

- prévention contre le décrochage pour deux élèves en particulier 

- un élève a mieux accepté la présence de son AESH (accompagnant d’élève en situation de 

handicap) suite au projet 

- 6 élèves se sont plus investis dans leur scolarité au fur et à mesure du projet 

- 100% des élèves ayant participé au projet sont allés jusqu’au bout, en montant sur scène pour la 

représentation finale 

- 100% des élèves ont trouvé leur place au sein du projet et du groupe 

- fabrication des structures géométriques et de la tête d’âne, avec les enseignants 

- création de bandes sons et de matières sonores, avec l’artiste 

- réalisation d’autoportraits humoristiques ayant mené à des enregistrements audios en plusieurs 

langues 

- équipe de personnels impliqués dans le projet très mixte : chef d’établissement, professeurs, 

coordinatrice ULIS, AESH 

- participation de l’académie avec des heures supplémentaires pour les ateliers dédiés au projet 

- 1er projet Erasmus+ pour le collège 
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Collège La Grange aux Belles 

- 15 élèves, dont 7 élèves du dispositif ULIS, 5 élèves de 6ème et 3 élèves de 5ème 

- tous les élèves sont montés sur scène pour la représentation finale 

- 4 élèves ont vécu leur premier voyage sans leurs parents 

-  équipe encadrante mixte : chef d’établissement, 2 profs impliqués dans un projet E+ pour la 

première fois, une coordinatrice ULIS 

- 1er projet Erasmus+ pour le collège 

- atelier théâtre rempli sans besoin de promotion à la rentrée 2019 

Académie de Paris 

- premier projet KA2 porté par l’académie 

- travail en proximité directe avec les collèges 

- mise en place du projet et des activités (logistique, administration, budget) en lien avec les 

partenaires, et coordination du projet  

- accompagnement des mobilités 

- organisation de l’événement final du 9 mai 2019 en Sorbonne 

- acquisition d’une nouvelle expertise, transmission auprès des collèges 

IC Laparelli 

- 10 élèves dont 3 en situation de handicap avec des professeurs de soutien, un élève dyslexique, 7 

élèves de 1ère, 2ème et 3ème année du collège (équivalents 6è/5è/4è) – groupe issus de 4 classes 

- équipe d’encadrants mixte : professeurs, professeur de soutien, AEC, DSGA 

- un élève a surmonté sa timidité initiale en trouvant sa place dans le groupe 

- un élève a appris à contenir son exubérance en laissant une place au groupe 

- 100% des élèves ont atteint un niveau élevé d’autonomie et amélioré leur acceptation de soi 
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IC Falcone e Borsellino 

- 11 élèves issus de 5 classes, dont 6 élèves de 5è, 2 élèves en situation de handicap et 3 élèves 

dyslexiques 

- équipe encadrante mixte : chef d’établissement, DSGA, professeurs, responsable de l’équipe de 

soutien 

Johann-August Zeune Schule für Blinde 

- 10 élèves étaient prévus – 9 ont pu y participer (un abandon en raison d’une opération 

nécessitant un fauteuil roulant), dont 5 élèves aveugles et 4 élèves déficients visuels dont un à 

mobilité réduite 

- 6 professeurs accompagnateurs + parents 

- un élève n’avait jamais dormi ailleurs que chez lui 

- un élève a considérablement gagné en patience, concentration, maturité (avant il tenait 20 

minutes, maintenant il peut tenir 7 heures) 

- 8 élèves sont venus pour la projection au Centre Français de Berlin le 6 décembre 

Bornholmer Grundschule 

- 22 élèves participants (sans handicap), dont 15 étaient présents pour la projection le 6 décembre 

avec leurs familles, alors qu’ils ont tous quitté l’école et sont maintenant dans différents collèges 

Centre Français de Berlin 

- implication de 8 personnes dont 5 salarié.e.s, 1 volontaire et 2 indépendants 

- projet mixant les équipes travaillant sur les échanges de jeunes et le domaine artistique, créant 

une nouvelle dynamique et de nouvelles méthodes de travail 

- coordination entre les partenaires berlinois (personnel des écoles, professeurs et parents) 

- mise en place du projet et des activités (logistique, animation, administration, comptabilité) pour 

la partie berlinoise et en lien avec les partenaires du projet 

- accompagnement des mobilités et conception du programme 
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Annexe 2 

2ème REUNION TRANSNATIONALE  
COMPTE-RENDU 

Rome, 7-8 Novembre 2019 

 

Etat du projet et prochaines étapes 

 

- ensemble des mobilités réalisées 

- contrôle sur pièces par l’agence Erasmus+ France le 20 novembre à Paris 

- documentaire en cours de réalisation – projection prévue dans la journée 

- travail sur les ressources pédagogiques à mener pendant cette TPM 

- travail d’évaluation du projet et de rédaction du rapport final prévus à Berlin sur la TPM3 

 

Résultats du projet 

Retours de chaque partenaire sur le projet 

Berlin : 

-Capacité des élèves à évoluer dans un groupe  

-Patience, autonomie développée  

-Apprentissage de l’entraînement, de la répétition 

-Projet européen -> élargir les horizons (élèves n’ayant jamais voyagé) 

-Travail avec des personnes extérieures à leur entourage -> meilleur respect des consignes 
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-Participation active au projet 

-Motivation pour s’investir en visionnant le travail des autres élèves   

-Régularité des ateliers avec Florian a permis l’instauration d’un climat de confiance 

-Bilan du spectacle le 16/06 : les professeurs ne se rendent plus compte de qui a un handicap   

 

Florian, chorégraphe 

-Découverte du handicap et de sa richesse, constater les difficultés liées au handicap 

-Découverte de la capacité des enfants à accueillir d’autres personnes et à entrer en communication 

avec eux simplement 

-Richesse des ressources mis en œuvre par les artistes et les élèves pour permettre au projet de se 

réaliser  

-Echanges et rencontres artistiques mais aussi humaines  

-Point Fort : Après le spectacle à Paris, travail durant trois jours avec les élèves durant lesquels ils 

ont pu monter une création de leur choix (pouvant intégrer des éléments de danse, de musique et 

de théâtre). Cette expérience a permis de transcender ce qu’ils avaient vécu précédemment dans 

un environnement de confiance et création.  

 

Rome : 

-Travail en groupe et avec les élèves d’une autre école 

-Apprendre à grandir ensemble  

-Développement d’une capacité d’adaptation, de collaboration avec les autres élèves mais 

également avec les différents membres des équipes pédagogiques y compris des autres villes 

- Implication et présence des familles très fortes y compris à Paris au moment du spectacle final 

- Evénement prévu en janvier à Rome : projection du documentaire et du spectacle au familles et à 

d’autres écoles 
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Teatro Di Roma  

Roberto, metteur en scène  

-Résultats les plus probants : lors de la réunion/fête avec les élèves ayant travaillé avec le 

Laboratoire inclusif théâtral, les élèves Erasmus + ont pu jouer leur pièce avec seulement une seule 

répétition préalable. Ceci démontre l’acquisition lors du projet d’une forte capacité d’adaptation 

dans de multiples situations et d’une capacité à se mélanger. Cette expérience leur a également 

permis de développer leur confiance en soi et leur courage.  

Docteur Irene Sarti, neuropsychiatre 

Fort de son expérience de vingt-cinq ans, le laboratoire Piero Gabrielli a pu constater une réelle 

évolution et la mise en place durable de bonnes pratiques dont le projet est un exemple.  

 

Paris : 

La Grange aux Belles 

-Développement de l’autonomie des élèves  

-Initiation aux mobilités, aux voyages pour des élèves qui pour certains n’avaient jamais quitté leur 

arrondissement 

-Développement de la confiance en soi notamment par le biais des prises de parole 

-Sentiment de fierté des participants au vu des résultats et de l’évolution du projet  

-Relations entre les professeurs et les familles -> bonne compréhension mutuelle et fluidité dans les 

échanges 

- Meilleure compréhension des enjeux du handicap et des besoins spécifiques de ces personnes 

- Sortie de la zone de confort des élèves de la Grange aux Belles qui sont habitués à côtoyer des 

malvoyants au quotidien. Ceux-ci ont dû apprendre à s’adapter à une autre forme de handicap. 

(Adaptation, Ouverture d’esprit, Flexibilité)  

- Expérience riche pour tous, à la fois les élèves mais également les adultes encadrant le projet    

 

Modigliani  

-Progression dans l’acceptation de l’autre et de soi (acceptation de son handicap)  
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-Constat d’un rapport au handicap parfois compliqué mais qui a connu une nette amélioration  

-Evolution dans le temps de concentration des élèves durant une séance de travail qui dénote de 

l’implication grandissante des élèves dans le projet 

-Révéler des capacités à être en groupe  

-Dépassement des élèves qui ont appris à évoluer dans un environnement à la fois nouveau mais 

également international (développement spontané d’échanges autour des autres langues et des 

autres cultures) -> premier pas vers l’appropriation par les élèves de leur future citoyenneté 

européenne     

- On constate que les élèves de l’ULIS n’étaient auparavant jamais inclus dans les mobilités. Le 

projet a permis de modifier le regard des élèves et enseignants, de faire rayonner le dispositif ULIS 

dans le collège, de créer des liens d’amitié par des stratégies développées par les élèves pour 

échanger avec les autres (ex : traducteur sur téléphone). 

- Le spectacle a été la preuve du dépassement de soi, avec l’ensemble du groupe sur scène en 

posture d’élèves, voire d’artistes. Fierté des familles 

- défi pour l’équipe du collège : travailler ensemble au quotidien 

- rayonnement du projet, avec une implication croissante des enseignants dans le projet ; évolution 

du regard porté sur les élèves par l’équipe du collège, avec une reconnaissance des individualités. 

- Le travail avec les artistes a aussi permis une ouverture des champs des possibles, en sortant des 

cadres et en coupant avec les enseignements théoriques(par exemple fabrication des décors) 

   

  

Idriss, musicien 

-Evolution constante  

- Fierté du résultat final et de constater la satisfaction et le plaisir des élèves et des adultes lors de 

la représentation finale 

- saluer le travail sur scène mais aussi les moments en backstage     

- projet parti de peu, pour arriver très loin, en particulier grâce au soutien de l’équipe pédagogique 
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Projection du film documentaire et suggestions 

- voir annexe remarques transmises aux Valseurs 

 

Budget 

- utilisation de la “cash reserve” (2.000€) pour les sous-titres en 3 langues du film documentaire et 

de la capitation du spectacle 

- transfert de deux mobilités de réunion transnationale du Centre Français de Berlin : 1 à l’Académie 

de Paris; 1 pour l’USR Lazio 

- rappel de la règle des transferts autorisés à hauteur de 20%  

- Toutes les mobilités prévues ayant été effectuées, tous les partenaires valident le maintien de leur 

budget (dans la limite des transferts autorisés). Le reliquat après transferts pourrait être redistribué 

entre les partenaires, selon les dépenses autorisées par l’agence Erasmus+ France (en attente de 

plus de précisions suite à l’audit du projet). 

- Pour l’audiodescription en allemand, un co-financement peut être obtenu par l’OFAJ. 

 

Ressources du projet 

- identification des bonnes pratiques au sein de chaque structure 

- description des bonnes pratiques 

- compte-rendu national 

- tous les documents sont à transmettre à Anita Francini pour le 18/11 

 

Préparation de la TPM3 

- Berlin, 5 et 6 décembre 2019 

- finalisation des ressources pédagogiques et rédaction du rapport final 

- projection du film le 6/12 à 17h00 au CFB 

- point pratique (vols / hébergement) 
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Annexe 3  
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1. Premessa  

Il modello teorico adottato tiene conto di una prospettiva sistemica, interazionista e costruttivista. 

Secondo tale modello lo sviluppo può essere definito come azione nel contesto.24 

La disabilità è una sfida ma anche una possibile risorsa ed implica quindi la ridefinizione di ogni 

progettualità individuale, a diversi livelli. 

Rispetto alle cause alle quali si può far risalire l’assenza di una dimensione inclusiva, va ribadito che, 

nel momento in cui ci apprestiamo ad identificarle, queste non vanno ricondotte solo a fattori esterni, 

legati a fenomeni sociali. Un primo modello da considerare è il modello teorico di Bronfenbrenner, 

secondo il quale l’ambiente ecologico è inteso come un insieme di strutture incluse l’una nell’altra che 

non riguardano soltanto le influenze contingenti e prossimali, che agiscono sull’individuo in via di 

sviluppo, ma anche le relazioni tra gli altri individui, presenti nella situazione ambientale, che possono 

avere un “effetto” indiretto. Tale complesso di interrelazioni, all’interno del contesto immediato, è 

definito microsistema e include la famiglia, i pari e le agenzie educative. Le relazioni tra diverse 

situazioni ambientali, in cui la persona è inserita, ovvero tra microsistemi, vanno a costituire quelli 

che sono definiti come mesosistemi. Ci sarebbero, inoltre, ulteriori sistemi che influenzerebbero 

indirettamente la persona, come l’esosistema (ad esempio le condizioni di lavoro dei genitori), e il 

macrosistema (che riguarda aspetti culturali, politici e sociali, relativi ad un contesto più allargato). 

Bronfenbrenner ha sostenuto che la comprensione del comportamento richiede l’esame di sistemi di 

più persone in interazione, non limitata ad un solo contesto, e deve tener conto di aspetti 

dell’ambiente che vanno al di là della situazione immediata di cui fa parte il soggetto.  

Il Laboratorio Piero Gabrielli negli anni è diventato per la Scuola un modello di inclusione per tutte le 

diversità che agisce a livello del micro, meso ed endosistema: un progetto che propone modalità di 

lavoro innovative, all’interno di una organizzazione altamente strutturata, stabile nell’offerta formativa 

della scuola. I docenti, nel tempo, attraverso la partecipazione alle diverse azioni progettuali che 

accompagnano tutti gli interventi della ricerca-azione svolta all’interno della rete delle scuole, hanno 

saputo trovare risposte adeguate alle richieste di aiuto anche di quegli alunni non certificati ma che 

hanno particolari bisogni. Proprio per questi motivi il Laboratorio può essere considerato non solo uno 

strumento che aiuta la scuola a essere più inclusiva ma anche uno strumento che aiuta a rispondere 

ai recenti indirizzi ministeriali sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali e ad agire a livello preventivo 

anche sullo stress percepito dai docenti.  

Un ulteriore modello considerato ai fini del monitoraggio è stato, infatti, il Modello Concettuale dello 

stress relativo all’Insegnamento [Teaching Stress Process Conceptual Model] che considera il 

costrutto in un’ottica multifattoriale, diadica e dinamica, differenziando l’eustress (reazione fisiologica 

generalizzata che non viene misurata dagli strumenti che rilevano l’indice di stress) e il distress 

(reazione, prima psicologica che fisiologica, specifica che viene misurata dagli strumenti che rilevano 

l’indice di stress). C’è un livello di stress per il quale persino l’insegnante più competente potrà vedere 
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se stesso come insegnante inefficace. La valutazione dello stress relativo all’insegnamento può aiutare 

l’insegnante a riconoscere le circostanze nelle quali può essere necessaria un’attenzione speciale ai 

suoi bisogni (personali e professionali) e a quelli dello studente e a richiedere l’aiuto necessario. Per 

“distress s’intende tutta quella costellazione di fattori bio-psico-sociali – quali ansia, disagio, tensione 

psicologica ed emozionale, coping negativo/maladattivo agli eventi stressanti (esogeni e/o endogeni), 

incompetenza emotiva, etc. – che vanno a distorcere la normale reazione fisiologica a uno stressor 

predisponendo il soggetto ad alte vulnerabilità psicologiche, sociorelazionali, etc.”2  e nel modello 

«Teaching Stress Process Conceptual Model» lo definisce chiarendone la matrice di tipo prettamente 

relazionale, secondo sei elementi teorici di base (che spiegano il coping adattivo/maladattivo a 

seconda della qualità dei comportamenti degli agenti – nel nostro caso, insegnanti e alunni – implicati 

nella relazione): il riconoscimento che il temperamento gioca un grande ruolo disposizionale nel 

comportamento esibito; lo stile di attaccamento e la qualità delle relazioni interpersonali 

rappresentano sia la matrice costituzionale sia modulatori delle motivazioni e delle attitudini; le abilità 

sociali e culturali sono fattori che influenzano l’espressione e l’interpretazione del comportamento; 

 il comportamento è appreso, modellato e influenzato anche da specifici fattori quali indicazioni, 

suggerimenti, rinforzi, un mirroring efficace, etc.; il comportamento umano e le risposte emozionali 

sono sia prodotte sia modulate da ciò che viene percepito ed elaborato cognitivamente dall’individuo; 

il comportamento (inter)individuale è intrinseco ai contesti fisico e psico-sociale che, di conseguenza, 

influenzano le espressioni comportamentali, i pensieri e le emozioni (fig. 1).  

 

   

E’ così possibile analizzare come soggetti che presentano gli stessi bisogni educativi speciali (ad 

esempio, svantaggio culturale, relazioni familiari problematiche) seguano percorsi di sviluppo diversi 

 
2 Guarino, Laghi, Di Blasio, Camisasca & Serantoni, 2016, p. 81 
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con esiti evolutivi differenti (positivi o negativi), in rapporto sia a differenze individuali, sia a varianti 

del contesto ambientale (ad esempio, la disponibilità di figure di sostegno diverse da quelle genitoriali, 

come ad esempio i docenti, e di programmi di intervento efficaci).  

La metodologia di intervento proposta costituisce un modello formativo basato sugli stessi principi 

dell'apprendimento collaborativo: un modello di integrazione attiva nelle moderne concezioni di 

welfare che promuove, accanto alla crescita della solidarietà nei confronti di persone con disagio, lo 

sviluppo di nuove professionalità, determinate dalla fusione di competenze sul piano istituzionale e 

sociale.  

 

Strumenti utilizzati: L’I.T.S. – «Index of Teaching Stress» (Abidin, Greene & Konold, 2005; 

adattamento italiano di Laghi, 2018)3 è un test di autosomministrazione per insegnanti (curriculari e 

di sostegno) di alunni di età compresa tra i 5 e i 18 anni, composto da 90 item con risposta su scala 

Likert a cinque passi (da “non frustrante-stressante” a “molto frustrante-stressante”). L’I.T.S. è stato 

concepito come strumento il cui valore primario è quello di identificare i sistemi della relazione 

insegnante-alunno che sono sotto stress e a rischio d’interazioni disfunzionali e di risultati 

problematici, sia per l’insegnante che per lo studente. Dato questo scopo primario, il punteggio allo 

“Stress Totale” potrebbe essere considerato il principale indicatore di clima da analizzare tenendo 

conto sia delle caratteristiche dello studente sia quelle del docente. La struttura del test è composta 

da tre fattori (o domini) specifici – di cui due divisi in quattro scale ciascuno – e da una scala di Stress 

Totale che si ottiene dalla somma dei punteggi dei tre domini; i domini indagati sono: Dominio del 

Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (16 item): misura il grado di frustrazione e distress 

provati dall’insegnante che si trova a fronteggiare uno studente che ha un comportamento 

comunemente associato a una diagnosi di ADHD (Disturbo da Deficit Attentivo con Iperattività). 

Dominio delle Caratteristiche dello studente (31 item totali): misura il livello di stress che l’insegnante 

sperimenta nell’affrontare uno studente con un temperamento difficile o un comportamento faticoso 

da gestire in classe (Instabilità Emotiva/Bassa Capacità di Adattamento; Ansia/Chiusura; Difficoltà di 

Apprendimento; Aggressività/Disturbi della Condotta). Dominio delle Caratteristiche dell’Insegnante 

(43 item totali): misura il livello di distress generale dell’insegnante - funzione di auto-

rappresentazione, di auto-percezione e del tipo di aspettative legate al ruolo – in relazione allo 

studente: scala del Senso di Competenza/Bisogno di Supporto; scala della Mancanza di Soddisfazione 

relativa all’Insegnamento; scala dell’Interruzione del Processo di Insegnamento; scala della 

Frustrazione nel Lavoro con i Genitori partecipanti alle attività laboratoriali è stato utilizzato il 

questionario Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman). 

 
3 Laghi F. La validazione di profili di stress dei docenti di sostegno e curriculari: Index of Teaching 
Stress Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, Sapienza, Università 
degli studi di Roma 2018 
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Tab. 5 Descrizione delle Scale e dei Domini dell’ITS  

Domini/scale 
Descrizione 

Dominio Deficit dell’Attenzione/ADHD  

Misura il grado in cui l'insegnante si trova a 
dover fronteggiare comportamenti dello 
studente che sono comunemente associati 

con l’ADHD e che sono personalmente 
frustranti.  

Dominio Caratteristiche dello  studente  

Misura il livello di stress dell’insegn nte che 
si trova a dover affrontare alcune 
caratteristiche temperamentali degli studenti 
e i rispettivi comportamenti assunti in 
classe.  

Labilità Emotiva/Bassa Adattabilità  
Misura il grado in cui l’emotività dello 
studente, gli sbalzi d'umore, il pianto, la 
reattività e le difficoltà con i cambiamenti 
creano disagio all’insegnante  

Ansia/Ritiro  

Misura l’impatto stressante che la 
preoccupazione, l’ansia, la mancanza di 
competenze sociali e la dipendenza 
dell’alunno dall’insegnante hanno su 
quest’ultimo.  

Difficoltà di Apprendimento  

 
Misura l'impatto stressante per l'insegnante 
di lavorare con uno studente con difficoltà di 
apprendimento.  

  

Aggressività/Disturbo della Condotta  
Misura l'impatto stressante per l'insegnante 
di affrontare il comportamento antisociale 
degli studenti.  

Dominio Caratteristiche dell’Insegnante  

Misura il livello generale di disagio vissuto 
dal docente in funzione dell’auto-percezione 

e delle auto- aspettative relazionate al o 
studente.  

Sensazione di competenza/Bisogno di 

supporto  

Misura il disagio dell'insegnante in funzione 
della frustrazione e della tensione che 
compaiono se l’insegnante vive dubbi sulla 
sua efficacia e sullo studente.  

Bassa soddisfazione per l’insegnamento  Misura il grado in cui l’insegnante è 
demoralizzato.  

Interruzione dell’insegnamento  

Misura il disagio dell’insegnante 

risultante dall'impatto negativo che il 
comportamento dello studente ha sulle 
energie dell’insegnante e sul tempo e 
sull’efficacia dell’insegnamento in relazione 
sia allo studente specifico che agli altri 
studenti della classe.  
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Frustrazione nel lavoro con i genitori  
 

Misura il disagio dell'insegnante in funzione 
dell’interazione con i genitori dello 
studente.  

Punteggio Stress Totale (TOTAL 

STRESS)  

 
Somma dei punteggi dei 3 domini.  

  

   

Per la valutazione delle caratteristiche emotive e comportamentali dei. Lo strumento è costituito da 

25 items cui i soggetti devono rispondere già utilizzato in precedenti ricerche nel contesto italiano 

(Laghi et al., 2014; 2015;2016) al fine di identificare le problematiche psicologiche e aree di forza su 

una scala Likert a tre punti (“non vero”, “parzialmente vero”, “assolutamente vero”), indicando quanto 

il comportamento è descrittivo del soggetto cui ci si riferisce. Il questionario può essere utilizzato in 

modo indiretto, dunque compilato da un insegnante o da genitori di bambini in età scolare, oppure 

può essere adoperato come strumento di misura diretta, presentandosi come un questionario self-

report, compilabile per ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Le due versioni sono corrispondenti, variando 

spesso soltanto nella forma grammaticale (dalla terza alla prima persona) (Goodman, Meltzer e Bailey, 

1998). I 25 items fanno riferimento a cinque dimensioni: Sintomi emozionali (5 items), Problemi di 

condotta (5 items), Iperattività/disattenzione (5 items), Difficoltà nelle relazioni con i coetanei (5 

items), Comportamenti prosociali (5 items). Gli items delle prime 4 scale generano un punteggio 

indicante le eventuali difficoltà del soggetto, con un punteggio finale che informa sulla possibile 

presenza di vulnerabilità e manifestazioni di disadattamento a livello subclinico o sulla presenza di 

quadri clinici più complessi, che necessitano di ulteriori approfondimenti2.  

L’SDQ è utilizzato in vari ambiti: esso può esser utile come prima fase di una valutazione clinica, o 

per ottenere informazioni circa l’efficacia di un intervento; inoltre viene applicato nell’ambito di ricerca 

e per ottenere dati epidemiologici, risultando anche un ottimo strumento di screening. Il questionario 

gode di buone proprietà psicometriche, mostrando una buona validità concorrente e discriminante, 

oltre che una struttura fattoriale coerente con la definizione operativa del costrutto. L’affidabilità dello 

strumento risulta moderata, pur tuttavia soddisfacente. Nel complesso si tratta di uno strumento di 

rapida utilizzazione e pur tuttavia in grado di fornire consistenti informazioni (Muris et al.,2003).  

Per gli studenti con disabilità che hanno partecipato alle attività laboratoriali il questionario è stato 

compilato dai docenti (N=117).  

4. Valutazione dello stress percepito dai docenti in relazione alle caratteristiche degli studenti con 

Bisogni educativi speciali con diagnosi certificata L. 104  

Le analisi effettuate (Analisi della varianza ad una via) evidenziano differenze statisticamente 

significative alle dimensioni di stress percepito dagli insegnanti in relazione alle caratteristiche degli 

studenti disabili con diagnosi certificata L. 104 (tab. 6). Le differenze si riferiscono alla dimensione 
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ADHD, Labilità emotiva/Bassa Adattabilità, Ansia/ritiro e Difficoltà di apprendimento dove sono gli 

insegnanti curriculari ad ottenere punteggi medi di stress più elevati rispetto agli insegnanti di 

sostegno. Non si evidenziano differenze statisticamente significative per le dimensioni che 

appartengono al Dominio dell’insegnante.  

Per il punteggio totale di Stress sono sempre gli insegnanti curriculari ad ottenere punteggi medi di 

stress più elevati rispetto agli insegnanti di sostegno.  

  

2 Un punteggio elevato alle dimensioni “sintomi emozionali”, “problemi di condotta”, 

“iperattività/disattenzione”, “difficoltà nelle relazioni con i coetanei” corrisponde ad un maggior grado 

di disagio psicologico, mentre un punteggio elevato alla scala “comportamenti prosociali” informa 

circa la capacità di assumere comportamenti altruisti.  

Di seguito sono riportati gli item con le frequenze percentuali di stress più elevate che gli insegnanti 

percepiscono (percentuali delle categorie spesso/sempre che sono state accorpate) nel lavoro con 

studenti che presentano una diagnosi di disabilità certificata L.104. Le caratteristiche degli studenti 

che contribuiscono maggiormente allo stress sono riportate in tabella 7. In tabella 8 invece sono 

riportate le caratteristiche che influiscono di più sul distress generale dell’insegnante causate da fattori 

personali oppure ambientali.  

Tab. 7 Valutazione dello stress percepito dai docenti in relazione alle caratteristiche degli studenti con 

diagnosi certificata L. 104: frequenze e percentuali (Spesso/Sempre)  

Tab. 8 Valutazione dello stress riferito alle proprie caratteristiche da parte dei docenti che hanno 

valutato gli studenti con diagnosi certificata L. 104: frequenze e percentuali Spesso/Sempre) 

5. Valutazione dello stress percepito dai docenti in relazione alle caratteristiche degli studenti con 

Bisogni educativi speciali con diagnosi certificata L. 170  

Le analisi effettuate (Analisi della varianza ad una via) non evidenziano differenze statisticamente 

significative alle dimensioni di stress percepito dagli insegnanti in relazione alle caratteristiche degli 

studenti disabili con diagnosi certificata L. 170 (tab. 9), ad eccezione delle dimensioni Ansia/Ritiro e 

Difficoltà di apprendimento, dove sono gli insegnanti curriculari ad ottenere punteggi medi di stress 

superiori alle insegnanti di sostegno.  

 

Le analisi effettuate (Analisi della varianza ad una via) evidenziano differenze statisticamente 

significative per alcune dimensioni di stress percepito dagli insegnanti in relazione alle caratteristiche 

degli studenti con bisogni educativi speciali segnalati dalle scuole (tab. 13): ADHD, Ansia/Ritiro, 

Difficoltà di apprendimento, Sensazione di incompetenza/Bisogno di supporto, Interruzione 
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dell’insegnamento, Frustrazione nel lavoro con i genitori, dove sono gli insegnanti curriculari ad 

ottenere punteggi medi di stress significativamente più alti rispetto agli insegnanti di sostegno.  

 

8. Predittori dello stress percepito dagli insegnanti  

Per verificare il peso di diverse dimensioni che si riferiscono sia alle caratteristiche degli studenti che 

a quelle dei docenti sullo stress percepito è stato effettuato un disegno di analisi della regressione 

gerarchica, considerando come predittori: al primo step l’anzianità di servizio e il ruolo dei docenti; al 

secondo step le caratteristiche emotive e comportamentali degli studenti con disabilità valutate con 

l’SDQ. E’ stata utilizzata come misura-criterio la dimensione di stress totale percepito dagli insegnanti 

e misurato con l’ITS. I predittori che assumono un peso significativo positivo nella predizione dello 

stress sono (Tab. 17): la tipologia di insegnanti (di più gli insegnanti curriculari rispetto a quelli di 

sostegno), i problemi di comportamento e le caratteristiche di iperattività/disattenzione degli studenti.  

E’ interessante notare come alcune caratteristiche, come l’anzianità di servizio, non assumono un 

peso significativo nella predizione dello stress.  

9. Valutazione delle attività progettuali  

Di seguito sono riportate le analisi che si riferiscono alla percezione di utilità delle attività progettuali 

proposte. L’ANOVA non ha mostrato differenze significative in relazione alla tipologia di studenti (Tab. 

18) e alla valutazione effettuata dai docenti coinvolti (curriculari vs. docenti di sostegno). Si registrano 

livelli medi di utilità delle attività proposte molto elevati (Media=4.35; scala da 1=Per nulla utile a 5= 

Molto utile), omogenei anche rispetto alle diverse attività laboratoriali proposte.  

La scelta di tale metodologia ha portato benefici sia agli studenti con disabilità sia ai compagni di 

classe, nonché all’intero ambiente sociale in cui entrambi i gruppi sono inseriti grazie ad un processo 

a cascata che ha permesso una rapida espansione di una mentalità più accogliente che ha visto lo 

studente con disabilità come una risorsa e non come un vincolo, permettendone quindi l’integrazione 

e la prima possibilità di poter intravedere abilità che potrebbero essere spendibili anche per un futuro 

inserimento professionale (sia per gli adolescenti normodotati sia per ragazzi con disabilità).  

Proprio per questo motivo diviene essenziale la valutazione che deve essere considerata come un 

percorso complesso, che porta al “riconoscimento” del valore dell’intervento da parte degli attori, 

protagonisti del progetto e deve essere in grado di attivare processi di apprendimento che diventano 

il fattore strategico per la riprogrammazione efficace degli interventi nell’ottica della valorizzazione di: 

una didattica inclusiva; una rete territoriale intesa come comunità educante; un miglioramento delle 

performance degli studenti con disabilità.  
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Il modello di valutazione ha previsto un’analisi quantitativa di dati connessi alla misurazione degli esiti 

in riferimento agli obiettivi prefissati mirata alla descrizione dei processi, alla valorizzazione dei fattori 

di successo e di apprendimento organizzativo, connessi all’evoluzione del progetto.  

La valutazione, in questo prospettiva di riflessività, è stata declinata in termini di:  

• Migliore comprensione del processo (understanding), attraverso l’analisi puntuale dei dati di 

monitoraggio e di tutti i materiali documentali utili alla “rilettura” dell’esperienza;  

• Attivazione di un processo di apprendimento (learning), attraverso la riflessione sull’esperienza e la 

consapevolezza sui saperi strategici che il processo ha saputo creare; 

• Livello di integrazione (interna) dei processi e delle risorse nell’organizzazione (embeddedness), 

come capacità di riprodurre il processo; 17 

 

• Rilevazione e analisi di risultati inattesi (unexpected).I principali elementi di criticità e di complessità 

della valutazione in questo specifico ambito sono legati alla forte presenza di processi soggettivi e 

relazionali, proprio connessi alla specificità pedagogica e sociale degli interventi. La Valutazione deve 

essere intesa nell’ambito di questa esperienza progettuale nella logica della “riflessività”, come 

processo di apprendimento dall’esperienza. La finalità della valutazione è stata la valorizzazione 

dell’esperienza in termini di apprendimento organizzativo e di modellizzazione. L’idea di riflessività è 

legata alla capacità dell’organizzazione di “rileggere” l’esperienza in senso critico e di apprendere 

dall’esperienza attraverso l’analisi dei fattori che ne hanno determinato l’evoluzione. La valutazione 

non può prescindere dall’uso di indicatori comprensibili e che prevedano una relazione tra dimensioni 

soggettive e relazionali. La valutazione deve essere considerata come frutto di un processo congiunto 

di conoscenza tra i diversi attori coinvolti e contesto. Attraverso una relazione sicura si è incoraggiati 

a valutare con competenza. Non è realistico né auspicabile pensare che attraverso la valutazione fatta 

solo in modo provvisorio e frammentario possano verificarsi cambiamenti radicali nell’atteggiamento 

dei soggetti. E’ possibile però ritenere che la discussione su determinati contenuti renda meno 

automatica l’interpretazione delle proprie valutazioni. Inoltre attraverso la discussione dei risultati può 

nascere una conoscenza condivisa, che costituirà una sorta di terreno comune di conoscenze sulle 

quali confrontarsi e dalle quali partire per individuare i loro punti di forza e le vulnerabilità dei soggetti 

coinvolti. I soggetti possono diventare bravi valutatori se sono aiutati e stimolati a scoprire le proprie 

capacità di valutazione tramite una relazione connotata da attenzione condivisa. La valutazione 

diventa un confronto non ideologico ma normativo, accomodante e aderente al contesto sociale, al 

contempo provvisorio e sicuro come la realtà sociale condivisa. In questo senso, è centrale il ruolo 

delle risorse umane nell’analisi di esperienze soggettive e pertanto, in questa proposta, particolare 

enfasi è stata attribuita alla valutazione delle caratteristiche e delle competenze del team di lavoro, 

con particolare attenzioni sia ai beneficiari diretti che ai docenti, protagonisti dell’intervento. Le analisi 
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effettuate evidenziano differenze statisticamente significative per alcune dimensioni di stress 

percepito dagli insegnanti in relazione alle caratteristiche degli studenti con una diagnosi certificata 

(L 104/92 art.3): ADHD, Labilità emotiva/Bassa Adattabilità, Ansia/ritiro e Difficoltà di apprendimento. 

Per le dimensioni indicate sono gli insegnanti curriculari ad ottenere punteggi medi di stress più elevati 

rispetto agli insegnanti di sostegno. Anche per il gruppo degli studenti con diagnosi 107/2010, sono 

sempre gli insegnanti curriculari ad ottenere punteggi di stress maggiori rispetto agli insegnanti di 

sostegno per le seguenti dimensioni: Ansia/Ritiro e Difficoltà di apprendimento. Per quanto riguarda 

la categoria dei Bes individuati dalla scuola le dimensioni che creano maggiore stress agli insegnanti 

curriculari rispetto agli insegnanti di sostegno sono le seguenti: ADHD, Ansia/Ritiro, Difficoltà di 

apprendimento. Avvertono, inoltre, una maggiore sensazione di incompetenza che richiede un 

bisogno di supporto e una maggiore frustrazione nel lavoro con i genitori. Rispetto alle caratteristiche 

emotive e comportamentali degli studenti non emergono differenze significative tra le diverse 

tipologie, ad eccezione delle seguenti: Rapporto problematico con i pari (sono gli studenti con diagnosi 

104 e gli studenti Bes individuati dalla scuola ad ottenere punteggi medi più alti rispetto agli studenti 

con diagnosi 107); Prosocialità (sono gli studenti con diagnosi 107 ad ottenere punteggi medi più alti 

rispetto agli studenti appartenenti alle altre due categorie); Indicatore di difficoltà totale (sono gli 

studenti con diagnosi 107 ad ottenere punteggi medi significativamente inferiori agli altri due gruppi 

che non si differenziano tra loro).  

 

I predittori che assumono un peso significativo positivo nella predizione dello stress degli insegnanti 

sono i problemi di comportamento e le caratteristiche di iperattività/disattenzione degli studenti. E’ 

interessante notare come l’anzianità di servizio non è un predittore significativo. Gli insegnanti 

curriculari, comunque, sono più a rischio rispetto a quelli di sostegno.  

La valutazione del gradimento delle attività proposte è stata elevata. Sono stati punti di forza la 

strutturazione puntuale delle attività, il coinvolgimento attivo dei docenti e delle famiglie; la 

condivisione delle attività con i compagni di classe, che ha garantito integrazione e accettazione della 

diversità; il monitoraggio costante.  

Nel nostro Paese, inoltre, la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in 

tempi recenti importanti sviluppi, cosi come riportato nella guida operativa per l’alternanza scuola-

lavoro redatta dal Miur: “Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente 

ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la 

metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze 

specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio”. Nella nota 

n. 6 del documento si ribadisce l’importanza di attivare percorsi che siano pensati e attenti ai bisogni 

del singolo: “Costituiscono dunque gli obiettivi fondamentali che le Istituzioni scolastiche sono 

chiamate non solo a raggiungere, ma ad arricchire in base alla propria storia, al collegamento col 

territorio, alle proprie eccellenze e alle professionalità presenti nel corpo docente, anche attraverso il 
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pieno utilizzo degli strumenti previsti dal Regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei: (...) i percorsi attivabili a partire dal secondo biennio “anche d’intesa 

con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove 

si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici 

superiori”, finalizzati “all’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste 

per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro”, approfondimento che 

può essere realizzato anche “nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-

lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio”.  

Proprio per questo motivo è importante sostenere attività progettuali che siano in grado di attivare 

processi di apprendimento nell’ottica della valorizzazione di: una didattica inclusiva; una rete 

territoriale intesa come comunità educante; un laboratorio dove acquisire abilità professionali 

spendibili in futuro.  

E’ importante sottolineare la matrice di tipo prettamente relazionale, secondo alcuni elementi teorici 

di base che spiegano come le attività proposte riducano outcome negativi: il riconoscimento di una 

progettualità mirata attenta alle abilità emergenti di ogni singolo studente; la qualità delle relazioni 

interpersonali che spesso rappresenta un modulatore delle motivazioni e delle attitudini; lo sviluppo 

di abilità sociali che sono fattori importanti da non sottovalutare perché influenzano l’espressione e 

l’interpretazione del comportamento, anche di tipo professionale; il comportamento è appreso, 

modellato e influenzato anche da specifici fattori quali indicazioni, suggerimenti, rinforzi, un mirroring 

efficace, etc.; il comportamento umano e le risposte emozionali sono sia prodotte sia modulate da ciò 

che viene percepito ed elaborato cognitivamente dall’individuo con specifici aiuti relazionali; il 

comportamento (inter)individuale è intrinseco ai contesti fisico e psico-sociale che, di conseguenza, 

influenzano le espressioni comportamentali, i pensieri e le emozioni  
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Annexe 4  
Scolarisation des élèves en situation de handicap 

Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis), dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation 

de handicap dans le premier et le second degré 

NOR : MENE1504950C 

circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 

MENESR - DGESCO A1-3 

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie 

directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux inspectrices et 

inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré ou en charge de l'adaptation scolaire et de 

la scolarisation des élèves handicapés ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale 

enseignement technique et enseignement général ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie 

inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux chefs d'établissement ; aux professeurs 

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009 relative à la 

scolarisation des élèves en situation de handicap à l'école primaire ; actualisation de l'organisation 

des classes pour l'inclusion scolaire (Clis) et abroge la circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010 relative 

au dispositif collectif au sein d'un établissement du second degré à l'exception du point 4.3 La loi n° 

2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées dispose que le parcours de formation des élèves en situation de handicap 

se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire. 

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école 

de la République a introduit dans le code de l'éducation le concept d'école inclusive et engage tous 

les acteurs dans une nouvelle conception de la scolarisation des élèves en situation de handicap. 

À compter du 1er septembre 2015, qu'ils soient situés dans une école, un collège ou un lycée, les 

dispositifs de scolarisation des établissements scolaires destinés aux élèves en situation de handicap 

sont dénommés unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis). L'appellation « classe pour l'inclusion 

scolaire » (Clis) est donc remplacée par « unité localisée pour l'inclusion scolaire - école » (Ulis école). 

Les Ulis, dispositifs ouverts, constituent une des modalités de mise en œuvre de l'accessibilité 

pédagogique. 

Les élèves orientés en Ulis sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques 

et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un 
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enseignement adapté dans le cadre de regroupements. La présente circulaire a pour objet d'actualiser 

les indications relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement de ces dispositifs. 

Une circulaire spécifique est consacrée aux Ulis des lycées professionnels. 

1. Dispositions générales 

Public visé 

Les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au sein des 

maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), ont pour mission de définir le parcours 

de formation de l'élève dans le cadre de son projet de vie. La CDAPH se prononce sur les mesures 

propres à assurer la formation de l'élève en situation de handicap, au vu de son projet personnalisé 

de scolarisation (PPS). Elle peut notamment orienter un élève vers une Ulis qui offre aux élèves la 

possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs 

besoins et d'acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très 

réduits. 

1.1 - L'organisation des Ulis correspond à une réponse cohérente aux besoins d'élèves en situation 

de handicap présentant des : 

- TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales ; 

- TSLA : troubles spécifiques du langage et des apprentissages ; 

- TED : troubles envahissants du développement (dont l'autisme) ; 

- TFM : troubles des fonctions motrices ; 

- TFA : troubles de la fonction auditive ; 

- TFV : troubles de la fonction visuelle ; 

- TMA : troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante). 

Ces dénominations ne constituent pas, pour les Ulis, une nomenclature administrative. Elles 

permettent à l'autorité académique de réaliser une cartographie des Ulis en mentionnant les grands 

axes de leur organisation et offrent à l'ensemble des partenaires une meilleure lisibilité. La constitution 

du groupe d'élèves d'une Ulis ne doit pas viser une homogénéité absolue des élèves, mais une 

compatibilité de leurs besoins et de leurs objectifs d'apprentissage, condition nécessaire à une 

véritable dynamique pédagogique. 

1.2 - Les modalités d'organisation et de fonctionnement 
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Les Ulis constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique 

adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et 

permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation. Elles sont parties intégrantes 

de l'établissement scolaire dans lequel elles sont implantées. Le projet de l'Ulis peut prévoir 

l'affectation par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale, 

d'un personnel assurant les missions d'auxiliaire de vie scolaire collectif. Le personnel AVS-Co fait 

partie de l'équipe éducative et participe, sous la responsabilité pédagogique du coordonnateur de 

l'Ulis (défini en 1-4), à l'encadrement et à l'animation des actions éducatives conçues dans le cadre 

de l'Ulis : 

- il participe à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves ; 

- à ce titre, il participe à l'équipe de suivi de la scolarisation ; 

- il peut intervenir dans tous les lieux de scolarisation des élèves bénéficiant de l'Ulis en fonction de 

l'organisation mise en place par le coordonnateur. Il peut notamment être présent lors des 

regroupements et accompagner les élèves lorsqu'ils sont scolarisés dans leur classe de référence. 

Il exerce également des missions d'accompagnement : 

- dans les actes de la vie quotidienne ; 

- dans l'accès aux activités d'apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou 

professionnelles) ; 

- dans les activités de la vie sociale et relationnelle. 

En conséquence, l'orientation en Ulis ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous 

les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l'accompagnement par une 

personne chargée d'une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette restriction ne s'applique pas 

lorsque cet accompagnement est induit par la nécessité de soins physiologiques permanents. 

L'organisation pédagogique de l'Ulis relève d'un co-pilotage entre l'IEN-ASH, l'IEN de circonscription 

ou le chef d'établissement. Elle est placée sous la responsabilité du directeur de l'école ou du chef 

d'établissement qui : 

- procède à l'admission des élèves dans l'école ou à l'inscription des élèves dans l'établissement après 

notification de la décision de la CDAPH ; 

- veille au respect des orientations fixées dans le PPS et à sa mise en œuvre ; 

- s'assure que le projet d'école ou d'établissement comporte un volet sur le fonctionnement de l'Ulis 

et prend en compte les projets personnalisés de scolarisation. 
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L'admission de l'élève est préparée en amont par l'enseignant référent, en lien avec la famille, en 

transmettant le projet personnalisé de scolarisation au directeur d'école ou au chef d'établissement. 

Une équipe de suivi de la scolarisation telle que définie au D. 351-10 du code de l'éducation doit être 

réunie au cours de l'année scolaire de l'arrivée de l'élève dans le dispositif. 

Les objectifs d'apprentissage envisagés pour les élèves bénéficiant de l'Ulis requièrent des modalités 

adaptées nécessitant des temps de regroupement dans une salle de classe réservée à cet usage. Une 

attention particulière doit être portée aux conditions d'accessibilité de ces salles et aux moyens 

spécifiques indispensables à leur équipement et à leur fonctionnement (mobiliers ou sanitaires 

aménagés, matériels pédagogiques adaptés, fournitures spécifiques, conditions requises d'hygiène et 

de sécurité...). 

Les élèves bénéficiant de l'Ulis participent aux activités organisées pour tous les élèves dans le cadre 

du projet d'école ou d'établissement. Les élèves bénéficiant de l'Ulis sont des élèves à part entière de 

l'établissement scolaire, leur classe de référence est la classe ou la division correspondant 

approximativement à leur classe d'âge, conformément à leur projet personnalisé de scolarisation 

(PPS). Ils bénéficient de temps de regroupement autant que de besoin. 

1.3 - Les partenariats 

La place de la famille 

Le rôle de la famille est réaffirmé à chaque étape de la scolarisation de son enfant. La famille est 

membre de l'équipe de suivi de scolarisation, elle peut être représentée ou assistée si elle le souhaite 

par toute personne de son choix. 

Les collectivités territoriales 

- L'association des collectivités territoriales permet de créer les conditions favorables au bon 

fonctionnement des Ulis (disponibilité de locaux, présence de personnels de service qualifiés, 

financement de certaines dépenses...). Elle doit donc être activement recherchée ; 

- Le transport adapté prévu aux articles R. 213-13 à R. 213-16 du code de l'éducation des élèves 

bénéficiant de l'Ulis, en particulier vers le lieu d'un éventuel stage professionnel ou vers le lieu d'un 

enseignement disciplinaire déterminé (EPS), doit faire l'objet d'une concertation préalable, 

notamment avec les collectivités territoriales concernées. 

Les partenaires extérieurs 

Dans le cadre de son PPS, l'enfant peut bénéficier d'un accompagnement par un service ou un 

établissement médico-social ou par des professionnels libéraux. 
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- Conformément à l'article L. 351-1-1 du code de l'éducation et aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du 

code de l'action sociale et des familles, la coopération entre les établissements scolaires et les 

établissements et services du secteur médico-social est organisée par des conventions passées entre 

ces établissements et services. 

Ainsi la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves accompagnés par un 

établissement ou un service médico-social et scolarisés dans une école ou dans l'un des 

établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation donne lieu à une convention. 

Cette convention précise les modalités pratiques des interventions des professionnels et les moyens 

mis en œuvre par l'établissement ou le service au sein de l'établissement scolaire pour réaliser les 

actions prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l'élève. Ce conventionnement prévu 

par l'article D. 312-10-6 du code de l'action sociale et des familles, formalisé par écrit, est conclu 

entre le représentant de l'organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de l'établissement 

médico-social lorsqu'il s'agit d'un établissement public et le chef de l'un des établissements 

mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie- directeur académique 

des services de l'éducation nationale, s'agissant des écoles  maternelles ou élémentaires, ou le 

directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant pour 

l'enseignement agricole. 

- Les soins libéraux se déroulent prioritairement en dehors du temps scolaire dans les locaux du 

praticien ou au domicile de la famille. Lorsque les besoins de l'élève nécessitent que les soins se 

déroulent dans l'établissement scolaire, c'est-à-dire lorsqu'ils sont indispensables au bien-être ou aux 

besoins fondamentaux de l'élève, ce besoin est inscrit dans le PPS rédigé par la MDPH. L'intervention 

de ces professionnels fait l'objet d'une autorisation préalable du directeur ou du chef d'établissement. 

- Les demandes d'autorisation de sortie pour motifs médicaux sont régies par la circulaire n° 97-178 

du 18 septembre 1997 relative aux modalités spécifiques concernant les sorties individuelles pour 

motifs médicaux dans le premier degré et aux articles R. 131-5 et L. 131-8 du code de l'éducation. 

1.4 - Le coordonnateur de l'Ulis, sa formation 

L'enseignant affecté sur le dispositif est nommé coordonnateur de l'Ulis. Cette fonction est assurée 

par un enseignant spécialisé, titulaire du CAPA-SH ou du 2CA-SH. Il appartient à l'autorité académique 

compétente d'arrêter pour chaque Ulis la ou les options qui ouvrent droit à exercer dans l'Ulis 

considérée, le cas échéant. 

L'action du coordonnateur s'organise autour de 3 axes : 

- l'enseignement aux élèves lors des temps de regroupement au sein de l'Ulis ; 

- la coordination de l'Ulis et les relations avec les partenaires extérieurs ; 
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- le conseil à la communauté éducative en qualité de personne ressource. 

Le coordonnateur de l'Ulis est un spécialiste de l'enseignement auprès d'élèves en situation de 

handicap, donc de l'adaptation des situations d'apprentissage aux situations de handicap. Son 

expertise lui permet d'analyser l'impact que la situation de handicap a sur les processus 

d'apprentissage déployés par les élèves. Sa première mission est, dans le cadre horaire afférent à 

son statut, une mission d'enseignement visant à proposer aux élèves en situation de handicap, quand 

ils en ont besoin, les situations d'apprentissage que requiert leur handicap. Son expertise lui permet 

d'analyser l'impact que la situation de handicap a sur les processus d'apprentissage déployés par les 

élèves, aux fins de proposer l'enseignement le mieux adapté. Tous les élèves de l'Ulis reçoivent un 

enseignement adapté de la part du coordonnateur, pas nécessairement au même moment, que cet 

enseignement ait lieu en situation de regroupement ou dans la classe de référence. En outre, le 

coordonnateur organise le travail des élèves en situation de handicap dont il a la responsabilité en 

fonction des indications portées par les PPS et en lien avec l'équipe de suivi de la scolarisation (ESS). 

Enfin, s'il n'a pas prioritairement vocation à apporter un soutien professionnel aux enseignants non 

spécialisés, il est cependant, dans l'établissement, une personne ressource indispensable, en 

particulier pour les enseignants des classes où sont scolarisés les élèves bénéficiant de l'Ulis, afin de 

les aider à mettre en place les aménagements et adaptations nécessaires. Le projet d'école ou 

d'établissement prend en compte et favorise le fonctionnement inclusif de l'Ulis. Le coordonnateur 

élabore le projet pédagogique de l'Ulis en formalisant les actions concrètes et les adaptations des 

contenus d'apprentissage qu'il souhaite mettre en place. Le coordonnateur planifie les interventions 

du personnel AVS-co, le cas échéant. Membre à part entière de l'établissement, il fait partie de l'équipe 

pédagogique et participe à l'équipe de suivi de la scolarisation des élèves dont il a la charge. La 

formation continue des enseignants des Ulis doit leur permettre d'actualiser leurs connaissances et 

leurs compétences pour mieux répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés. Elle 

est inscrite au plan de formation continue départemental, académique. En outre, des modules de 

formation d'initiatives nationales ont vocation à offrir aux enseignants spécialisés un 

approfondissement de compétences ou une adaptation à une nouvelle fonction. Dans le cadre de la 

coopération, il n'y aura que des avantages à associer à ces actions de formation des personnels 

assurant l'accompagnement éducatif, rééducatif ou thérapeutique des élèves, prévues par le décret 

n° 2009-378 du 2 avril 2009. 

De même, les enseignants spécialisés peuvent participer aux actions de formation à destination des 

personnels du secteur médico-social. Des actions rassemblant les équipes des établissements où sont 

implantées des Ulis peuvent également être mises en œuvre pour faciliter l'organisation et le 

fonctionnement de ces Ulis. 

1.5 - L'évaluation 
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- L'élève bénéficiant de l'Ulis dispose, comme tout élève, d'un livret mentionné aux articles D. 311-6, 

D. 311-7, D. 311-8 et D. 311-9 du code de l'éducation (ou le décret n° 2007-860 du 14 mai 2007) 

attestant l'acquisition de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture, qui l'accompagne durant sa scolarité. Ce livret constitue l'outil privilégié de l'évaluation des 

compétences acquises par celui-ci et doit être renseigné tout au long de la scolarité ; 

- Il inclut aussi les attestations délivrées au cours de la scolarité obligatoire (attestations de sécurité 

routière premier et second niveaux, certificat « Prévention et secours civiques de niveau 1 », brevet 

informatique et Internet (B2i), certification en langue vivante étrangère adossée au cadre européen 

commun de référence pour les langues). 

- En fin de classe de 3e ou de scolarité obligatoire, une attestation de maîtrise des connaissances et 

compétences du socle commun est remise à la famille. 

1.6 - Les aménagements des évaluations 

- Des aides, adaptations et aménagements nécessaires sont mis en place lors de la passation des 

contrôles et des évaluations ; 

- Les élèves bénéficiant de l'Ulis peuvent par ailleurs prétendre à un aménagement des examens, 

conformément aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation ; 

- Le chef d'établissement veille à ce que les élèves soient informés au plus tôt des procédures leur 

permettant de déposer une demande et à ce qu'ils soient accompagnés dans leurs démarches s'ils le 

souhaitent. 

2. Dispositions particulières 

2.1 - L'Ulis dans le premier degré 

L'Ulis école est placée sous la responsabilité du directeur de l'école où elle est implantée. Elle est prise 

en compte au même titre qu'une classe de l'école dans la définition de la quotité de décharge 

d'enseignement du directeur. 

- L'effectif des Ulis école, comptabilisé séparément des autres élèves de l'école pour les opérations 

de la carte scolaire, est limité à 12 élèves. Toutefois, l'inspecteur d'académie-directeur académique 

des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) peut décider de limiter l'effectif d'une Ulis donnée à 

un nombre sensiblement inférieur si le projet pédagogique du dispositif ou si les restrictions 

d'autonomie des élèves qui y sont inscrits le justifient ; 

- Une attention particulière est portée par l'IA-Dasen aux écoles ayant une Ulis dans les opérations 

de carte scolaire ; 
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- Le directeur doit s'assurer que tous les enseignements relevant des programmes de l'école primaire 

soient dispensés et notamment les enseignements de langues vivantes étrangères ; 

- Les élèves bénéficiant de l'Ulis peuvent participer aux activités péri-éducatives notamment dans le 

cadre du projet éducatif territorial ; 

- Une attention particulière doit être portée aux transitions à chaque changement de cycle. Service 

des enseignants des Ulis écoles 

- Les obligations réglementaires de service des enseignants affectés dans les Ulis écoles sont régies, 

comme pour les autres enseignants du premier degré, par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. 

Dans ce cadre, l'IEN chargé de la circonscription veille à ce que le coordonnateur bénéficie d''un 

temps de concertation avec les autres acteurs de la scolarisation des élèves bénéficiant de l'Ulis. Ce 

temps doit permettre une réflexion sur le fonctionnement de l'Ulis, l'évaluation de ses effets, la 

situation particulière de certains élèves. 

En tout état de cause, le temps consacré par les coordonnateurs des Ulis école à la concertation, aux 

travaux en équipe pédagogique, aux relations avec les parents ou aux participations aux conseils 

d'école est égal à 108 heures annuelles conformément à la circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013 

relative aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré. 

Les coordonnateurs des Ulis école peuvent participer aux animations et formations pédagogiques de 

la circonscription, mentionnées au 3 de l'article 2 décret du 30 juillet 2008. 

2.2 - L'Ulis dans le second degré 

- Le nombre d'élèves qui bénéficient du dispositif au titre d'une Ulis collège ou lycée ne dépasse pas 

dix. Cependant, dans certains cas, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de 

l'éducation nationale (IA-Dasen) peut décider de limiter l'effectif d'une Ulis donnée à un nombre 

sensiblement inférieur si le projet pédagogique ou si les restrictions d'autonomie des élèves qui y sont 

inscrits le justifient. Il peut également augmenter l'effectif d'une Ulis donnée si la mise en œuvre des 

PPS des élèves le permet. 

Les critères de modulation du nombre d'élèves bénéficiant de l'Ulis s'appuient sur les temps de 

présence effectifs dans le dispositif et les temps d'inclusion scolaire en classe ordinaire ainsi que sur 

les projets personnalisés de scolarisation. 

Cette modulation peut différer selon que les élèves sont scolarisés au collège, au lycée général et 

technologique ou au lycée professionnel. 

- Le chef d'établissement détermine, au sein de la dotation horaire globale, les moyens nécessaires 

pour assurer les enseignements aux élèves bénéficiant de l'Ulis. Il s'assure de la régularité des 

concertations entre les intervenants. 
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- Le conseiller principal d'éducation veille à la participation des élèves bénéficiant de l'Ulis aux activités 

éducatives, culturelles et sportives et à la bonne organisation des temps de vie collective 

(restauration, permanence, récréation). 

- Certains élèves du collège scolarisés au titre de l'Ulis suivent les enseignements des programmes 

de leur classe d'âge. Dans ce cas, on affectera prioritairement un enseignant spécialisé du second 

degré sur le poste de coordonnateur. Pour le cas où le coordonnateur serait issu du premier degré, il 

se réfèrerait également dans son enseignement aux programmes du collège ou du lycée. 

- Pour le cas où les enseignements dispensés au sein de l'Ulis seraient en très grand décalage avec 

les programmes de collège, particulièrement lorsque les élèves relèvent de troubles des fonctions 

cognitives, on affectera prioritairement un enseignant spécialisé du premier degré. Pour le cas où le 

coordonnateur serait issu du second degré, ce professeur devra nécessairement enseigner dans le 

cadre d'une polyvalence et sans se restreindre à sa seule discipline. Le chef d'établissement et 

l'IENASH devront veiller à ce que les élèves bénéficiant de l'Ulis suivent effectivement l'ensemble des 

enseignements, auxquels ils ont droit, avec les aménagements et adaptations nécessaires. 

- Les temps de présence de l'élève bénéficiant de l'Ulis au collège ou en lycée ne sont pas en 

corrélation avec les obligations réglementaires de service du coordonnateur de l'Ulis. 

Service des enseignants des Ulis dans le second degré 

Les obligations réglementaires de service des enseignants du premier degré affectés dans les Ulis du 

second degré sont de 21 heures, conformément au décret n° 2014-940 du 20 août 2014 et à la 

circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015. Les dispositions de la circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974 

qui fixent les obligations de service des personnels de l'éducation spéciale et de l'adaptation ne sont 

plus applicables. En revanche, les heures de coordination et de synthèse accomplies par les 

enseignants exerçant en enseignement adapté dans le second degré demeurent régies par la 

circulaire du 19 avril 1974 précitée. 

Les obligations réglementaires de service des enseignants du 2nd degré affectés dans les Ulis sont 

régies par le décret 2014-941 du 20 août 2014. 

L'orientation 

- Plus encore que pour les autres élèves, pour les élèves bénéficiant d'une Ulis, la réussite des phases 

d'orientation doit donner lieu à une préparation spécifique, dans le cadre du parcours Avenir (parcours 

individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel). Le 

parcours Avenir permet la découverte d'une large palette de métiers, dans un parcours construit 

jalonné d'« étapes-métiers » qui se poursuivra jusqu'en classe de terminale. Les actions menées au 

titre de la préparation à l'orientation sont prévues dans le PPS, un bilan en est fait lors des équipes 

de suivi de la scolarisation et figurent dans le formulaire Geva-Sco réexamen ; 
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- les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique sont des interlocuteurs 

privilégiés par leur connaissance des enseignements professionnels et de la carte des formations. Ils 

apportent leur expertise sur le projet professionnel des élèves et les limitations d'activité induites par 

leur trouble, avec l'appui, notamment, du médecin de l'éducation nationale, au regard du champ 

professionnel et du référentiel d'activités ; 

- l'entretien personnalisé d'orientation contribue à la synthèse, pour chaque élève, de ces étapes de 

découverte ; 

- le psychologue de l'éducation nationale du collège ou du lycée apporte son expertise auprès des 

équipes éducatives et sa connaissance des filières de formation et professionnelles, il analyse les 

parcours d'orientation souhaités et les personnalités des élèves ; 

- les élèves bénéficiant de l'Ulis bénéficient des dispositifs de droit commun visant la préparation à 

ces transitions. 

 

 

L'Ulis collège 

- Pour les élèves bénéficiant de l'Ulis dont le PPS ne prévoit pas l'accès au diplôme national du brevet, 

la passation du certificat de formation générale (CFG) est proposée dans les conditions prévues par 

les articles D. 332-23 et suivants du code de l'éducation ; 

- pour les élèves dont le PPS prévoit à l'issue de la scolarité en collège l'accès à une formation 

professionnelle, des stages en entreprises, organisés par voie conventionnelle, sont proposés afin de 

construire le projet professionnel. Dans ce cadre, le conventionnement éventuel avec une Segpa ou 

un établissement médico-social peut faciliter une première approche des champs professionnels en 

proposant à l'élève des activités préprofessionnelles diversifiées ; 

- dans le cadre du parcours Avenir, les séquences d'observation du monde professionnel en classe de 

3e sont l'occasion pour les élèves bénéficiant de l'Ulis d'avoir une première connaissance du milieu 

professionnel ou encore des entreprises adaptées afin de leur permettre de développer leurs 

appétences, projets professionnels et aptitudes. 

Ces séquences d'observation sont organisées dans les conditions générales définies par les articles 

D. 331-1 et suivants du code de l'éducation précisées par la circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 

2003 relative aux modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de 16 ans. 

L'Ulis lycée d'enseignement général et technologique 
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- Pour les élèves bénéficiant de l'Ulis dont le PPS prévoit la préparation d'un diplôme de l'enseignement 

général ou technologique, l'équipe pédagogique, singulièrement le coordonnateur de l'Ulis, 

accompagne le projet de poursuite d'études et prépare les élèves aux conditions particulières de 

travail qu'ils rencontreront dans l'enseignement supérieur ; 

- L'élève bénéficie en outre de l'ensemble des dispositifs d'accompagnement personnalisé tel que 

l'entretien personnalisé d'orientation en classes de première et de terminale. L'enseignant référent 

prend contact, le moment venu, avec le correspondant « handicap » de l'enseignement supérieur afin 

d'assurer la transition avec l'université. 

3. L'Ulis, un pilotage ajusté aux besoins de scolarisation des élèves en situation de handicap 

La carte des Ulis est arrêtée annuellement par le recteur d'académie sur proposition des inspecteurs 

d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale. Elle est déterminée 

notamment en fonction des critères suivants : 

- caractéristiques de la population scolaire concernée : nombre d'élèves en situation de handicap, 

répartition par âge et par bassin, etc. ; 

- caractéristiques géographiques de l'académie : distances, densité des établissements scolaires, 

zones d'enclavement, etc. ; 

- carte des formations professionnelles, bassins de formation, en lien avec les partenaires concernés 

et les collectivités territoriales. 

Les recteurs d'académie et les IA-Dasen portent une attention particulière aux établissements 

scolaires où sont implantées les Ulis lors du dialogue de gestion. 

Organisation et programmation de l'offre médico-sociale 

- L'objectif de cette carte est d'assurer un maillage territorial de l'académie. Pour établir ses 

propositions, chaque IA-Dasen peut notamment s'appuyer sur les travaux du groupe technique 

départemental créé par l'article D. 312.10.13 du code de l'action sociale et des familles. La carte des 

Ulis est validée à l'échelon académique, elle est élaborée de manière à garantir sa cohérence et sa 

complémentarité avec l'offre médico-sociale et l'offre de soins pilotées par les agences régionales de 

santé (ARS). Les instances représentatives (conseils départementaux ou académiques de l'éducation 

nationale, comités techniques) sont consultées lors de la création de l'Ulis. Les partenaires qui 

concourent à la formation et à l'insertion professionnelle et à l'accompagnement médico-social des 

jeunes handicapés peuvent être associés à cette cartographie. Les MDPH sont tenues informées de 

l'évolution de la carte des Ulis ; 

- les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré, les IEN-

ASH et les conseillers techniques des recteurs d'académie en charge de l'ASH, les inspecteurs 
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d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR), notamment les IA-IPR-EVS, les IEN-ET-EG 

effectuent l'évaluation régulière des Ulis. Cette évaluation a pour objet de mesurer l'effectivité des 

projets d'Ulis et leur impact sur la scolarité des élèves concernés. Elle s'appuie sur des rapports 

d'activités rédigés par les coordonnateurs sous l'autorité des IEN et/ou des chefs d'établissement. 

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par 

délégation, 

La directrice générale de l'enseignement scolaire, 

Florence Robine 

 

 

 

 

Annexe 5 

DIAGRAMME DE GANTT I’N’ARTS  
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Annexe 6 

Schulische Inklusion 

 

https://drive.google.com/open?id=1N44l5Rb3jRfeMtFMsqT1IhfjRx5O3m6N 

https://drive.google.com/open?id=1N44l5Rb3jRfeMtFMsqT1IhfjRx5O3m6N
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Annexe 7 

Zur Zusammenarbeit von Schule und Theater 

https://drive.google.com/open?id=1clmwI9F9CUuQsxDWn8kr7PUOwOCPiyZC 

Annexe 8 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate." 
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) 

http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml 

Annexe 9 

MIUR - INDICAZIONI STRATEGICHE PER L’UTILIZZO 
DIDATTICO DELLE ATTIVITÀ TEATRALI 

https://www.istruzione.it/allegati/2016/Indicazionistrategiche20162017.pdf 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1clmwI9F9CUuQsxDWn8kr7PUOwOCPiyZC
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
https://www.istruzione.it/allegati/2016/Indicazionistrategiche20162017.pdf

