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Comment accompagner 

les élèves en situation 

de handicap dans les 

établissements ? 
Cet article nous a été envoyé par un collègue savoyard présent  à la réunion de Chambéry le 18 
avril. Il y fait le point sur ses observations, ses interrogations, ses doutes aussi. Une formation en 
neuropsychologie, Education et Pédagogie » lui a permis de mieux appréhender la problématique 
dans le contexte des établissements agricoles. Chacun est invité à réagir, à apporter son 
témoignage par un simple clic  Réaction à cet article 

Le 19 avril 2013 

A propos de la loi du 11 février 2005…. 

 La loi du 11 février 2005 confirme le droit de tout élève handicapé à accéder à l’éducation 

et l’obligation pour l’État de garantir cette éducation. Elle fait même obligation à l’État, 

chaque fois que l’enfant peut effectivement fréquenter le milieu ordinaire de mettre en 

œuvre les moyens financiers et humains nécessaires (Article 19). 

 Ainsi, la loi de 2005 demande à l’école de se modifier structurellement et 

pédagogiquement pour créer les conditions de la réussite des enfants handicapés. Tout 

ceci est mis en application à l'Education nationale. 

 Mais qu'en est-il au MAAF ?  

Dans une étude, L. BRANCIARD (1) fait remarquer qu'un certain nombre d'apprenants, 

s'y oriente par défaut ou sont en situation d'échec scolaire. Il cite un rapport du 

MAAPRAT (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 

l’Aménagement du Territoire) de 2011 qui stipule que "cette situation d'échec scolaire 
peut s'accompagner ou non de pathologies scolaires telle la dyslexie. Ces difficultés 
d'apprentissages sont très présentes parmi les publics des classes de CAPA 1ère et 2ème 
année ".  

Ce diplôme de niveau V d'une durée de deux ans, vise prioritairement l'insertion 

professionnelle. Mais c'est aussi une voie d'orientation importante pour les élèves issus 

de 3ème de l'enseignement agricole, classe qui offre, selon le même rapport, "un autre 
horizon scolaire pour des jeunes en inaptitude à aller jusqu'à la fin du collège ". 

Or, contrairement à l'Education nationale, le système d'enseignement agricole ne dispose 

pas de partenaires spécialisés qui pourraient accompagner des équipes éducatives pour 

mettre en place des parcours de scolarisation adaptés, comme les inspecteurs A.S.H. 

(Adaptation Scolaire et scolarisation des élèves Handicapés), les médecins, les 

infirmières ou les psychologues scolaires. Ceci augmente d'autant la difficulté du 

repérage par les enseignants qui sont, souvent peu voire pas, sensibilisés à ces troubles. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNYNlRIRDlFYTgtLTF0QmhRQUZjU3c6MA
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Toujours dans son étude L.BRANCIARD déclare "le repérage mis en place a permis 
d'identifier les difficultés d'apprentissage important d'adolescents, globalement plus de 
20% d'entre eux", chiffres pouvant se révéler bien plus élevés dans nos classes. 

Le ministère qui a connaissance de ces difficultés, nous demande d'accueillir, en grand 

nombre, ces jeunes en difficultés sans dotation de moyens supplémentaires matériels, 

financiers, humains ou de formation. 

Cette situation engendre : 

  une profonde souffrance pour les enseignants qui sont bien démunis (les "dys", 

"multidys", TDA (Trouble De l'Attention) ou autre hyper-actif  deviennent notre lot 

quotidien) 

  de la difficulté pour les élèves handicapés car nous ne sommes pas formés à la nature 

de leurs troubles 

  une surcharge de travail conséquente pour l'établissement (dossiers et démarches 

administratives, mise en place des CCF en conditions ad-hoc, recherche d'AVS…) et les 

centres d'examens (pour les mêmes raisons) 

  une tromperie pour les parents d'élèves handicapés et pour les autres aussi (ces 

conditions ralentissent le rythme de l'apprentissage, la progression du groupe et vont 

à l'encontre de l'objectif initial, qui est d'amener sereinement tous les élèves au 

diplôme) 

 Pour les professionnels et maîtres de stage, les mêmes difficultés que nous rencontrons 

face à la gestion du handicap. 

  

 Afin de ne pas entraîner un épuisement et une démotivation des équipes pédagogiques 

et des professionnels, afin de viser une meilleure égalité des chances pour TOUS les 

élèves, il faut envisager  la mise en place de moyens adaptés humains et matériels plus 

conséquents. 

  

Face à ces préoccupations pédagogiques prégnantes, en 2012-2013, j’ai suivi une 

formation en neuropsychologie sur Lyon (2). Cette formation  a été très positive pour 

moi. Elle m’a donné plus d’outils pour appréhender les élèves en difficulté, m'a apporté 

des clés pour comprendre, m'a ouvert des perspectives pédagogiques mais est loin de 

tout résoudre car le quotidien reste très lourd à gérer. 

 Jean-Yves Dupuis 

 (1) : BRANCIARD, L., Expérimentation sur le repérage et le suivi individualisé des élèves souffrant de 

troubles "dys" dans l'enseignement agricole public, A.N.A.E., 2012, N°118, p. 345-353. 

(2) : Diplôme Universitaire "Neuropsychologie, Education & Pédagogie" à l'ESPE de Lyon1 

(http://espe.univ-lyon1.fr/ash/le-du-nep-presentation-714974.kjsp). Formation fort intéressante  que je 
ne peux que recommander vivement.  

http://espe.univ-lyon1.fr/ash/le-du-nep-presentation-714974.kjsp

