
Inclusion scolaire : pas simple !

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours a été reçu en audience le 
19 juin au Rectorat. Une audience fructueuse.
Nous constatons des manques graves : 
 de  personnels accompagnant les équipes et les 

élèves. Les enseignants spécialisés ne sont pas assez 
nombreux  :  en  début  de  carrière  de  nombreux 
enseignants sont affectés sur les postes spé, souvent 
aux phases d’ajustement.
 de  formation  des  personnels  enseignants 

confrontés aux besoins particuliers des élèves inclus.
 de  temps  de  concertation  voire  de  formation 

commune  adaptée  pour  une  prise  en  charge 
concertée entre enseignants et médicaux-sociaux des 
enfants dits à besoins particuliers et notamment des 
enfants à troubles autistiques. Les personnels médico-
sociaux sont des référents et acteurs indispensables, 
incontournables, que les enseignants ayant en charge 
les élèves inclus doivent pourvoir rencontrer.
Des  avancées se  profilent  au  niveau  national  pour 

l’élargissement  du  vivier  AESH,  le  passage  d’AVS  à 
AESH avec une ancienneté ramenée à 9 mois et non 
plus  24  mois,  l'embauche  de  personnels 
accompagnants au niveau 4 et une promesse de 60 h 
de  formation  en  lien  avec  l’  école  inclusive.  En 
attendant, le système souffre encore du recrutement 
insuffisant  des  AESH-AED  et  du  caractère  toujours 
précaire des emplois – le CDD d’AESH dure 6 ans pour 
une  rémunération  très  faible,  certes  due  au  quota 
horaire -  24H- mais qui n’engage pas à la pérennité 
dans le poste.
Le Rectorat se dit très attentif, alerte le Ministère. Les 

effectifs sont passés en France de  40 000 en 2008 à 
160 000  en  2018. Au 15/10/2017,  dans  l'académie, 
sur 11 111 élèves à besoins particuliers environ 4 400 
disposeraient d’un accompagnant. Ces élèves sont 2/3 
de garçons et 1/3 de filles. Les 2/3 de ces élèves sont 
scolarisés en milieu ordinaire et 1/3 en Ulis. Les 3/4 
ont  des  troubles  de  la  fonction  cognitive  ou 
psychique. On a 80 référents handicap sur l’académie, 
1  coordinateur Ulis  dans chaque Ulis  à  plein-temps. 
Pour le suivi du parcours de chaque élève, il y a une 
réunion bilan-perspective par an.
La  convention  quadriennale  entre  l'ARS  et 

l’Education nationale arrive à son terme en 2018. Le 
Rectorat  va  donc  avoir  une  négociation  avec  l'ARS, 
notamment  pour  savoir  de  quelle  façon  elle  va  s’y 
prendre pour que les médicaux-sociaux aillent vers le 
scolaire plutôt que les élèves vers eux. 
Le Rectorat attribue le manque de place en IME et en 

ITEP à la Loi  de financement  et de sécurité sociale  
qui  vote  le  budget  pour  les  ARS  et  donc  les 

etablissements.  Depuis  quelques  années  il  constate 
une hausse du budget sans pour autant une libération 
de places tant la demande est forte.
Le  Rectorat  étudie  comment  améliorer  le 

recrutement  des  AESH-AED,  qui  n'ont  que  60 %  du 
temps de travail  - au mieux (AESH = 24H en école). 
Comment trouver un complément pour un contrat de 
travail plus intéressant car à temps complet ?

Intégrer… 
Comment ? Quand ?

Enseignante en Education Musicale, comme tous mes 
collègues je me dois de gérer l’intégration des élèves. 
Dans  mon  collège,  ces  élèves  sont  en  Ulis  (1),  en 
Segpa (2), et en UPE2A (3).
Ceux d’Ulis sont intégrés de façon satisfaisante car les 

élèves  sont  volontaires  pour  suivre  mes  cours,  ils 
participent bien aux activités orales et pratiques, mais 
ils  ont  des  difficultés  pour  appréhender  les  notions 
plus spécifiques.
Pour  l’intégration  des  élèves  de  Segpa,  qui  est 

obligatoire, c’est un peu le même profil que pour ceux 
de l’Ulis en ce qui concerne les acquisitions.
L’intégration  qui  me  semble  la  plus  difficile  et  la 

moins réussie, c’est celle des UPE2A. Il est vrai que ces 
élèves doivent être immergés dans un bain de langue 
française,  mais  souvent  ils  ne  comprennent  pas  ce 
qu’ils  font.  Les résultats sont catastrophiques,  et les 
évaluations  peu  possibles.  Il  serait  bien  que  cette 
intégration  soit  mieux  préparée.  En  effet,  il  y  a 
quelques années, j’avais cours avec cette classe où je 
pouvais  compléter des notions  de français  avec des 
textes à trous. Nous pouvions découvrir les musiques 
de  leurs  pays,  les  élèves  y  trouvaient  certainement 
plus leur  compte.  De plus,  l’intégration de ces  trois 
publics  dans  la  même  classe  est  parfois  difficile  à 
gérer.
Il faut être vigilant car, à vouloir l’intégration à tout 

prix, on peut mettre les élèves en difficulté.
Marie-Claire B.

(1) Ulis = Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire, pour la « mise en 
œuvre de l'accessibilité pédagogique pour les élèves handicapés ».

(2) Segpa = Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté, 
pour les élèves « présentant des difficultés scolaires graves et durables 
auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et de 
soutien ».

(3) UPE2A = Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants. 
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