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L’inclusion, comment faire pour que ça marche ? 

Document de travail à destination des enseignants des dispositifs d’inclusion (CLIS, ULIS) et des 

enseignants accueillant des élèves handicapés (classes ordinaires, SEGPA) 

Références :  

- Circulaire n° 2009-087 du 17-7-2009 – BO n° 31 du 27 août 2009 « Scolarisation des élèves 

handicapés à l'école primaire ; actualisation de l'organisation des classes pour l'inclusion 

scolaire (CLIS) 

- Circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010 – BO n° 28 du 15 juillet 2010 « Les Unités localisées 

pour l’inclusion scolaire (Ulis, ex-UPI) » 

 

1. L’inclusion des élèves accueillis dans les dispositifs CLIS et ULIS doit être recherchée et 

privilégiée, en respect des circulaires actuellement en vigueur.  
 

2. Les inclusions sont pensées dans le cadre du Projet Personnalisé de Scolarisation de l’élève. 

En effet, le PPS prévoit les temps de regroupement au sein du dispositif et les temps 

d’inclusion dans les classes ordinaires.  

L’emploi du temps de l’élève est souple et évolutif tout en veillant à ne pas être dans la 

dérive du réajustement perpétuel. Les élèves ont en effet besoin d’une certaine stabilité 

pour trouver les conditions suffisamment sécurisantes, nécessaires à la construction de leurs 

apprentissages.  

 

3. Les inclusions peuvent être collectives (tout ou une partie du groupe « classe ») et/ou 

individuelles. Les deux modalités d’inclusion ne sont pas exclusives.  

 

Une inclusion collective a du sens pour le partage d’un projet avec un autre groupe, sur une 

période donnée (participation à un temps d’enseignement spécifique : CROSS, chorale, projet 

artistique…). Elle participe au projet global du dispositif (se poser au préalable  la question du 

« Pour qui ? Pour quoi ? ») 

 

4. Toute inclusion individuelle fait l’objet d’un projet  d’inclusion, avenant au PPS, élaboré par 

l’enseignant de la CLIS ou du coordonateur de l’ULIS, en étroite concertation avec les 

enseignants d’accueil, l’élève et sa famille. 

 

5. L’enseignant en charge de la coordination du dispositif aura toujours intérêt à formaliser par 

écrit le projet d’inclusion. Le document précisera 

a. Les plages horaires ;  

b. Les domaines ou les disciplines concernés ;  

c. La période concernée ;  

d. Les objectifs d’apprentissage poursuivis (en lien avec le socle commun) ;  

e. Les modalités de l’inclusion (dont l’accompagnement ou non par l’AVSco) ;  

f. L’accompagnement proposé par l’enseignant de CLIS ou d’ULIS afin de faciliter la 

réussite du projet ;  

g. Eventuellement, les modalités d’évaluation ;  

h. … 

Ce document sera élaboré si possible avec les enseignants d’accueil et la famille. Il devra être 

signé par tous les partenaires concernés (dont l’enfant et sa famille) et trouvera sa place 

dans le PPS (transmission à l’enseignant référent).  
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6. Une inclusion peut être conçue autour d'un projet limité dans le temps. Exemple : en 

français, inclusion de 6 semaines sur un projet de lecture suivie.  

 

7. Un élève peut être inclus dans une classe dans une matière pour une partie seulement de la 

discipline. Exemple : en EPS pour les sports collectifs seulement. 

 

8. Le projet scolaire de l’élève reste toujours sous la responsabilité de l’enseignant en charge 

du dispositif (CLIS ou ULIS). A ce titre, il revient à cet enseignant de conduire les évaluations 

permettant de trouver les inclusions les plus pertinentes pour la mise en œuvre du PPS. Il 

aura aussi en charge, en étroite collaboration avec les enseignants d’accueil, l’évaluation des 

apprentissages conduits.  

 

9. L’enseignant, coordonnateur du dispositif a toujours intérêt à accompagner au mieux 

l’inclusion de ses élèves en classe ordinaire. Par exemple, il peut préparer l’élève en amont 

(lui expliquer le travail attendu, présenter la leçon qui sera conduite en classe ordinaire) et 

l’aider à mieux l’assimiler lors de son retour dans le dispositif (en reprenant avec lui les 

éléments étudiés en classe ordinaire).  

 

10. Les enseignants d’accueil adaptent leur enseignement par la pratique de la différenciation 

pédagogique, en respect des objectifs ciblés dans le PPS. Les objectifs d’apprentissage 

poursuivis au sein de la classe « ordinaire » peuvent être différents pour l’élève handicapé 

accueilli et pour l’ensemble des autres élèves. Pour autant, un trop grand décalage risquerait 

de mettre à mal le processus d’inclusion.  


