
Quelques informations sur les parcours scolaires possibles 
pour les élèves en difficultés

1. Identifier les difficultés     :

Etape 1 : observation et évaluation par le maitre : compétences scolaires et comportement

Etape 2 : analyse des difficultés avec l’équipe et/ ou avec le RASED

Etape 3     : mise en œuvre d’une différenciation 
En parallèle

Etape 4     : Equipe éducative pour clarifier les attendus, déclencher des pistes de remédiation et
d’accompagnement (rased, médecin scolaire, orthophoniste,  partenaire extérieur…). Proposer
une échéance de bilan intermédiaire.
Elaboration  d’un  PPRE  lors  de  cette  équipe  éducative :  http://web17.ac-
poitiers.fr/Jonzac/spip.php?article334

Rappel : pour tout maintien un PPRE en amont de la décision et en aval est obligatoire
A partir de la rentrée 2015, tout maintien doit être validé par l’IEN et étudié lors des Conseils
de Maitre dédiés (cf NS parcours – maintien).

2. Cas de difficultés persistantes     :

Si les difficultés sont persistantes plusieurs parcours sont possibles en fonction des repérages. 
 
Les propositions d’orientation seront évoquées avec les familles dès qu’elles sont envisagées
par  l’équipe  enseignante  élargie.  Elles  pourront  être  posées  dans  le  cadre  d’une  équipe
éducative élargie avec les professionnels concernés.

Attention chaque année le projet de l’élève peut être ré-évalué.

Dans le cadre d’un parcours MDPH : reconnaissance de handicap 

Dès qu’une décision d’orientation est partagée par l’équipe enseignante et la famille,  un
dossier  Gevasco  1 sera  complété.  Ce  dossier  Gevasco  permet  de  porter  des  observations
objectives  des  enseignants.  Il  devra  être  précis  car  il  pourra  être  employé  pour  l’analyse  de
compensations notamment.

a) Orientation ULIS-Ecole (ex CLIS)  
public     :
Ces enfants ont des comportements d’élève. Ils semblent pouvoir aller jusqu’à une autonomie
en tant qu’adulte. Un diagnostic de déficience peut avoir été posé. Une immaturité affective
ou une grande insécurité peuvent être constatées.
Leur  apprentissage  nécessite  une  adaptation  pédagogique  forte,  avec  parfois  une  prise  en
charge de soins.

La structure d’accueil  est  en école,  le  parcours ULIS-Ecole est une variation du parcours
ordinaire avec des temps d’inclusion en classe ordinaire.

http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/spip.php?article334
http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/spip.php?article334


suite attendue du parcours     : 
ULIS Collège, ULIS Pro qui mènent à un CAP au Lycée.

conditions à remplir
Bilan psychométrique
Reconnaissance  MDPH  –  dossier  à  déposer  par  la  famille,  avec  l’aide  de  l’enseignante
référente
Priorité si l’élève a déjà été maintenu

b) Orientation IME : 
public     :
Ces enfants ont de grosses difficultés à être élève compte tenu de problématiques majeures
éducatives ou de santé. Ils auront une prise en charge globale, mêlant soin, rééducation et
enseignement,  prise  en  charge  qui  ne  peut  être  apportée  au  sein  d’une  classe  ou  en
juxtaposition aux enseignements. Pour ces enfants, seule, une scolarisation à temps partiel
peut être envisagée. Leur capacité de communication est incompatible avec les apprentissages
scolaires et la vie collective en classe ordinaire.

La structure d’accueil est un établissement spécialisé, avec prise en charge pluri-disciplinaire. 

Suite attendue du parcours     : 
IMPro qui mène à un CAP aménagé et un travail adapté

conditions à remplir
Bilan psychométrique 
Reconnaissance  MDPH  –  dossier  à  déposer  par  la  famille,  avec  l’aide  de  l’enseignante
référente
Avoir 6 ans en fonction des troubles

c) Orientation ITEP :
public     :
Ces enfants peuvent être scolarisés en ordinaire  mais dans le cadre de l'ITEP , il pourra y
avoir des aménagements sur les temps scolaires. Ils auront une prise en charge globale, mêlant
soin, rééducation et enseignement, prise en charge qui ne peut être apportée au sein d’une
classe ou en juxtaposition aux enseignements.  Pour ces enfants, une scolarisation à temps
partiel en ITEP et en classe ordinaire peut être mise en œuvre.

La structure d’accueil est un établissement spécialisé, avec prise en charge pluri-disciplinaire. 

Suite attendue du parcours     : 
Retourner dans un cursus ordinaire.

conditions à remplir
Reconnaissance  MDPH  –  dossier  à  déposer  par  la  famille,  avec  l’aide  de  l’enseignante
référente
Trouble du comportement



A partir de 7 ans : l’internat est nécessaire pour les élèves relevant de la circonscription de 
Jonzac.

Dans le cadre d’un parcours aménagé 

Orientation EGPA : regroupe EREA (internat) et SEGPA (demi-pension)

Public     :
Ce parcours s’adresse à des enfants avec des compétences sociales, qui ont un comportement 
d’élève et présentent un retard scolaire de deux ans environ. Les apprentissages s’effectuent 
avec une composante d’enseignement pratique.

La structure d’accueil est adossée à un collège. 

Suite attendue du parcours     : 
CAP ou Bac Pro.

conditions à remplir
Bilan psychométrique, parfois bilan social et médical
Avoir un projet professionnel investi
Se prépare en CM1 et se finalise avec une entrée en EGPA en 6ème, ou en 5ème après une 6ème 
ordinaire.

Tous les renseignements et conseils pour l’ASH sur : http://web17.ac-poitiers.fr/ASH/

Doc : GEVA Sco_premiere_demande_.pdf 

Doc : quel projet pour quoi     ? cf DP-Ecole-inclusive-livret-repondre-aux-besoins_373373.pdf
 Le projet d’accueil individualisé (PAI)
 Le projet personnalisé de scolarisation (PPS)
 Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP)
 Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE)

http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/ecrire/?exec=article&id_article=513
http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/ecrire/?exec=article&id_article=513
http://web17.ac-poitiers.fr/ASH/

