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l’enseignement spécialisé

Des murs sont tombés
En quarante ans, l’enseignement spécial est devenu spécialisé et les jeunes handicapés des
élèves à besoins spécifiques. Quelle (r)évolution des idées et des représentations derrière
ces changements sémantiques ?

D

urant des siècles, les personnes
« différentes » suscitent peu d’attention, voire rejet et inquiétude. Se dessine
peu à peu un questionnement sur l’éducabilité de tous les enfants. Au début
du 20e siècle, les psychologues Binet et
Simon, auteurs de la première échelle de
développement intellectuel, distinguent
ceux pour lesquels on peut renoncer à des
actions éducatives et ceux dont la place
se trouve dans des écoles ou des classes
spéciales. Et lorsque l’enseignement
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devient obligatoire pour les 6-14 ans, à
partir de 1914, des classes annexées sont
créées au sein des écoles ordinaires, pour
les élèves dits « anormaux ».
Mais l’éducation des enfants handicapés
apparait* d’abord comme une obligation
morale et non un droit. Les handicapés
lourds restent non scolarisés. Il faudra la
pression des parents regroupés en associations pour qu’en 1970, une loi relève
le défi de l’éducation pour tous en orga-

nisant un « enseignement spécial» adapté
aux besoins de tous les enfants de 2,5 à
21 ans.
Ce choix, qui fait de la Belgique un modèle, répond à la volonté de regrouper ces
élèves dans des structures autonomes,
sous la houlette d’équipes pédagogiques
et paramédicales. Un système de « ségrégation positive », en quelque sorte.
Jean-Jacques Detraux, psychologue et
professeur aux universités de Liège et de

13

La naissance de l’enseignement « spécialisé » et la possibilité donnée aux élèves
à besoins spécifiques d’être intégrés dans
l’ordinaire avec un accompagnement
pédagogique et/ou paramédical est, lui
aussi, le fruit du travail d’associations de
parents, en partenariat avec la Ligue des
Droits de l’Enfant. En toile de fond : un
autre modèle qui considère que les difficultés de ces enfants ne sont pas tant
liées à la pathologie qu’aux attitudes de

l’environnement à leur égard et à la capacité des institutions à les reconnaitre*
dans leurs droits et dans leurs besoins.
La Déclaration de Salamanque (2), adoptée par la Conférence mondiale de
l’Unesco sur l’éducation en 1994, exhorte
ainsi les gouvernements à rendre possible l’accueil de tous les enfants dans
les écoles ordinaires. Une voie suivie par
de nombreux pays, selon des modalités
diverses. L’Italie, par exemple, inclut dans
l’ordinaire la presque totalité des élèves,
encadrés partiellement par des professeurs de soutien qui ont bénéficié, d’une
formation spécifique à l’université. Le
Québec, lui, a mis en place une gamme
de dispositifs scolaires : depuis les classes

ordinaires où les élèves en difficulté bénéficient de professeurs de soutien pour
des matières précises, jusqu’à des classes
homogènes pour enfants en difficulté, le
tout sur le même site.
MM. Detraux et Ebersold situent l’intégration dans d’autres contextes. D’abord,
face à une situation économique moins
favorable, il s’agit d’adapter l’enseignement ordinaire aux potentialités de l’élève
afin d’augmenter le niveau de formation
de la population. Et puis, de nouvelles
connaissances (en psychologie cognitive,
en biologie,…) modifient la conception de
l’éducabilité des enfants à besoins spécifiques. Le potentiel d’apprentissage et la
motivation d’un enfant sont le fruit d’une
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La loi instaurant
l’instruction obligatoire
impose aussi aux communes d’organiser des
classes pour « enfants
faiblement doués ou
arriérés ou pour enfants
anormaux ».

Des cours à l’École normale préparent au « certificat d’aptitude à l’éducation des anormaux ».
Des classes annexées
sont créées au sein des
écoles ordinaires.

L’enseignement spécial
est créé pour des élèves
de 2,5 à 21 ans encadrés par des équipes
pédagogiques et paramédicales. De nouvelles
écoles se créent donc
dans tous les réseaux et
le transport scolaire des
élèves est organisé.

Les huit types de
l’enseignement spécial
sont définis.

(arrêté ministériel du
10 mai 1924)

(loi du 19 mai 1914)

(loi du 28 juin 1978)

(loi du 6 juillet 1970)

Depuis 40 ans, l’enseignement spécialisé concerne environ 30 000 enfants
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Primaire

390592

16712

370968

15392
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319180

14291

308050

15809

Secondaire

322794

11254

333062

12912
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330846
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349881

15416

Total

895961

29092

863966

29053

813279

26324

805922

27968

838817

32248

EN PRIMAIRE, 5,13% DES ÉLÈVES ÉTAIENT SCOLARISÉS DANS L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ, EN 2009-2010.
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Bruxelles, et le sociologue Serge Ebersold,
notent cependant que la classification des
élèves « relève d’un modèle défectologique
situant les difficultés scolaires des enfants
dans leur inadaptation aux exigences de
leur environnement scolaire » (1).
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spécialisé constitue une réponse possible
pour les enfants à besoins spécifiques.
Une réponse qui peut être donnée à la
fois dans le spécialisé et dans l’ordinaire
(moyennant le processus d’intégration).

co-construction réalisée par tout son
entourage. Il faut donc considérer davantage son potentiel intellectuel (d’apprentissage) que son quotient intellectuel. (3)

Une déchirure
dans l’espace de la vie

Ce dossier aborde quatre des enjeux
auxquels l’enseignement spécialisé est
confronté : l’intégration des enfants à
besoins spécifiques (p. 17), la formation
initiale et en cours de carrière (pp. 1819), l’insertion socioprofessionnelle de ses
élèves (pp. 20-21) et le décrochage scolaire (p. 22).

L’intégration d’élèves dans l’enseignement ordinaire a-t-elle vidé la coquille de
l’enseignement spécialisé ? « Au contraire,
elle l’a désenclavé et positionné comme un
partenaire possible et comme un centre de
ressources pour l’enseignement ordinaire »,
souligne Jean-François Delsarte, conseiller de la ministre de l’Enseignement,
en charge de l’éducation spécialisée et
intégrée, rappelant que l’enseignement

1986

1995

Des élèves souffrant
d’un handicap physique,
de cécité ou de surdité
peuvent suivre des cours
dans l’école ordinaire.

Des élèves de type 4,
6 et 7 peuvent être
intégrés de façon
permanente et totale
dans l’enseignement
ordinaire.

(loi du 11 mars 1986)

(arrêté ministériel du
3 janvier 1995)

2004
L’enseignement spécial
est réorganisé. Des
moyens sont accordés à
l’enseignement spécialisé pour accompagner
l’intégration d’élèves
de type 4, 6 et 7
dans l’enseignement
ordinaire. « Le conseil de
classe doit élaborer pour
chaque élève un plan
individuel d’apprentissage qui coordonne les
activités pédagogiques,
médicales, paramédicales et sociales ».
(décret du 3 mars 2004)

Plus de 10000 personnes travaillent
dans l’enseignement spécialisé

D’autres questions le traversent. Faut-il
revoir la classification actuelle en regroupant les huit types d’enseignement

2009
Tous les élèves à besoins spécifiques
(du spécialisé et de l’ordinaire)
peuvent recevoir l’aide de l’enseignement spécialisé. « Un enseignement spécialisé adapté pour
les élèves polyhandicapés peut être
organisé dans les types 2, 4, 5, 6
ou 7 ; pour les élèves avec autisme
dans tous les types et pour les élèves
aphasiques ou dysphasiques, sauf
dans le type 2 ».
(décret du 5 février 2009)

« L’enseignement spécialisé peut
être organisé en enseignement
secondaire en alternance »
(décret du 26 mars 2009)

Plus de 60% de garçons
Primaire

447

1 390

106

7 823

760

5

133

Enseignants
Direction
Inspection
Personnel auxiliaire
Personnel administratif
Personnel paramédical,
social et psychologique
Autres (personnel ouvriel
et personnel technique
des CPMS)

39%

Secondaire

61%

Filles

36%

64%

Garçons

Source : ETNIC, Service des statistiques.
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« L’expérience quotidienne auprès des
enfants touchés par une déficience prouve
que leurs attitudes, attentes et besoins
sont extrêmement divers, selon leur histoire personnelle, le climat familial, les
ressources de leur milieu et l’accompagnement dont ils bénéficient », écrit Charles

Gardou, professeur à l’Université Lumière
Lyon 2, spécialiste du handicap, qu’il définit comme « une déchirure dans l’espace
de la vie ».

(1)
Ebersold (S.) et Detraux (J.-J.), « Scolarisation
des enfants atteints d’une déficience : configurations idéologiques et enjeux », dans Éducation et
enseignement spécialisés : ruptures et intégrations, Bruxelles, De Boeck, 2003.
(2)
Déclaration de Salamanque.
http://unesdoc.unesco.org/
images/0009/000984/098427fo.pdf
(3)
Op.cit.
(4)
Gardou (Ch.), Fragments sur le handicap et la
vulnérabilité, Pour une révolution de la pensée et
de l’action, Toulouse, Erès, 2005.

*Apparaît, reconnaître.

Types, formes, degrés de maturité et phases
L’enseignement spécialisé scolarise ses élèves
selon des types, des formes, des phases et des
degrés de maturité.
Huit types d’enseignement
1 : retard mental léger
2 : retard mental modéré ou sévère
3 : troubles du comportement
4 : déficiences physiques
5 : maladie et/ou convalescence
6 : déficiences visuelles
7 : déficiences auditives
8 : troubles des apprentissages
Il n’y a pas de type 1 et 8 au maternel, pas de
type 8 au secondaire.
Il existe des classes à pédagogies adaptées
pour les enfants polyhandicapés (types 2, 4,
5, 6 et 7), autistes (tous types) et aphasiques/
dysphasiques (sauf de type 2).
Quatre degrés de maturité
Le primaire s’organise en degrés de maturité,
et pas en années scolaires.
Pour le type 2 : acquisition de l’autonomie et
de la socialisation, apprentissages préscolaires,
éveil aux premiers apprentissages scolaires et
approfondissement.
Pour les autres types : niveau d’apprentissages
préscolaires, éveil aux apprentissages scolaires,
maitrise* et développement des acquis, utilisation fonctionnelle des acquis.
Formes et phases
En secondaire, il y a quatre formes :
- Forme 1 : formation sociale visant l’intégration dans un milieu de vie adapté (sauf
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type 1). À la clé : une attestation de fréquentation.
- Forme 2 : formation générale, sociale et professionnelle permettant l’intégration dans
un milieu de vie et de travail adapté (sauf
type1). En deux phases :
· socialisation et communication ;
· activités éducatives et d’apprentissages
professionnels.
Aboutit à une attestation précisant les compétences acquises.
- Forme 3 : formation générale, sociale et
professionnelle visant l’intégration dans un
milieu de vie et de travail ordinaire (sauf
type 2). En trois phases :
· observation dans un ou plusieurs secteurs professionnels et approche polyvalente dans un secteur professionnel (par
exemple la construction) ;
· formation polyvalente dans un groupe
professionnel (par exemple : grosœuvre);
· qualification professionnelle dans un
métier (par exemple : maçon) du groupe
suivi en 2e phase.
Attestation de réussite au terme des deux
premières phases, certificat de qualification
après la 3e.
- Forme 4 : formation ouvrant vers des études
supérieures ou l’entrée dans la vie active
(sauf types 1 et 2).

* Maîtrise
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en quatre catégories comprenant des
niveaux 1 à 4 (légers à profonds) ? Comment mieux ajuster encore l’offre d’enseignement et de transports scolaires à la
demande ? Comment le spécialisé, qui a
souvent joué le rôle de précurseur, peutil répondre plus efficacement aux besoins
d’une population scolaire en croissance,
hétérogène et souffrant majoritairement
de difficultés personnelles, sociales et scolaires bien davantage que de déficiences
physiques ?

Répartition
des élèves en 2009-2010
En 2009-2010, plus de 90 % des
élèves de l’enseignement spécialisé se repartissent dans quatre types
d’enseignement en primaire et trois
en secondaire. Dès 1977-78, le retard
mental léger a cédé la place aux
troubles d’apprentissage comme premier diagnostic orientant les enfants
vers le spécialisé. Et, dans le secondaire, on observe depuis vingt ans
une augmentation des diagnostics de
troubles du comportement et/ou de
la personnalité.

Primaire

38,10%

2,13%
0,62%
2,64%
3,98%

27,92%

11,30%

13,32%

Secondaire
53,70%
1,87%
0,80%
1,90%
5,10%
18,14%

Type 1
Type 2
Type 3
Type 4

18,49%

Type 5
Type 6
Type 7
Type 8
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En 2009, un décret a boosté
l’intégration d’élèves à
besoins spécifiques dans
l’enseignement ordinaire.
Quel bilan, quelles limites et
quelles conditions favorables ?

T

ous les élèves à besoins spécifiques,
dans le spécialisé comme dans l’ordinaire, peuvent désormais recevoir l’aide
de l’enseignement spécialisé (1). L’intégration existait déjà, mais depuis 2009, le
nombre d’enfants concernés a fortement
augmenté (lire notre infographie).
Quel bilan ? Chercheur à l’ULB, Philippe
Tremblay a comparé, à l’aune d’un ensemble de critères, la qualité de l’inclusion
(NDLR : un type d’intégration) d’élèves
de type 8 dans huit classes de l’enseignement ordinaire à celle d’élèves fréquentant treize classes de l’enseignement
spécialisé (2). En vérifiant l’hypothèse de la
supériorité de l’inclusion.
Après deux ans d’évaluation, tout en
reconnaissant les limites de cette étude
(échantillonnage trop limité, enthousiasme des équipes de l’ordinaire engagées dans une expérience nouvelle,…),
Philippe Tremblay nuance. Les élèves du
spécialisé bénéficient d’enseignants plus
expérimentés, ayant moins de contraintes
liées au programme ou aux résultats que
ceux de l’ordinaire, parfois soumis à la
pression des parents des autres élèves.
Par contre, mieux accepté par certains
parents, l’enseignement ordinaire a permis à des enfants inclus de bénéficier plus
tôt du service scolaire spécialisé. Et la présence simultanée, en classe, d’instituteurs
du spécialisé et de l’ordinaire, est perçue
par ces derniers comme une occasion
d’acquérir de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences professionnelles, de
réfléchir ensemble et d’améliorer les méthodes. Côté résultats scolaires, les élèves
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Intégration :
des roses
et des épines

EN SIX ANS, LE NOMBRE D’ÉLÈVES INTÉGRÉS EST PASSÉ DE 188 À 842.

Pour Mme Delussu, les conclusions sont
claires : la réussite de l’intégration
d’enfants à besoins spécifiques dans
l’ordinaire demande la libre adhésion
de toute l’équipe : pouvoir organisateur,
CPMS, enseignants, personnel paramédical, parents,… Elle requiert aussi du personnel compétent et expérimenté, ainsi
qu’une définition claire des objectifs à
atteindre dans le protocole d’intégration
de l’élève (3).

inclus obtiennent de meilleurs résultats
en mathématiques et en français.
Ces observations rejoignent parfois celles
d’un récent échange entre des écoles de
l’enseignement ordinaire et de l’enseignement spécialisé engagées dans un
projet d’intégration. Rosanna Delussu,
conseillère au Conseil de l’enseignement
des communes et provinces : « Côté positif, il y a la reconnaissance de l’apport du
spécialisé, une meilleure acceptation par
les parents des difficultés de leur enfant,
l’enrichissement mutuel des deux équipes
sur le plan pédagogique (échange de méthodes) et relationnel ». Mme Delussu relève
cependant certains obstacles, tels que les
difficultés de trouver des écoles partenaires, de concilier dans le secondaire les
horaires des élèves intégrés avec ceux des
enseignants du spécialisé, le manque de
stabilité du personnel des équipes et les
difficultés liées aux déplacements.

Lire la circulaire 3578 (http://bit.ly/l20g3g)
Tremblay (Ph.), Évaluation de la qualité de deux
dispositifs scolaires (l’enseignement spécialisé
de type 8 et l’inclusion dans l’enseignement
ordinaire) destinés à des élèves de l’enseignement
primaire ayant des difficultés/troubles
d’apprentissage, thèse ULB, 2010. Consultable sur
http://bit.ly/m6uOJT
(3)
Lire le dossier « intégration » paru dans
notre édition de septembre 2009 (n°3).
Téléchargeable sur www.enseignement.be/prof
(1)
(2)

En 2010, 842 élèves étaient en intégration totale ou partielle
Année scolaire

Maternel

Primaire

Secondaire

Total

2004-2005

11

110

67

188

2005-2006

17

116

84

217

2006-2007

18

103

72

193

2007-2008

12

73

101

186

2008-2009

3

82

118

203

2009-2010

39

325

159

523

2010-2011

56

512

274

842
Source : Direction générale de l’enseignement obligatoire
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On ne fera pas des spécialistes de tout !
Deuxième enjeu abordé dans ce dossier : la formation. Quelles voies permettent aux
enseignants du spécialisé de se former aux besoins éducatifs des élèves ?

I

nstitutrice maternelle dans le type 6,
Aurore Duhoux témoigne : « Ma formation initiale m’a dotée d’une connaissance
minimale et théorique des élèves à besoins
spécifiques (NDLR : 30 h en 3e année au
cours de « différenciation des apprentissages, notions d’orthopédagogie et
détection des difficultés d’apprentissage
et leur remédiation »). Lâchée dans l’enseignement spécialisé pour un remplacement,
j’ai heureusement été bien entourée par
l’équipe pédagogique, car on a tendance, à
cause de notre formation et de notre propre
vécu scolaire, à travailler comme dans
l’ordinaire ».
Quatre hautes écoles (1) proposent pourtant aux futurs instituteurs et régents,
notamment, une spécialisation en orthopédagogie (60 crédits). Cette quatrième
année ajoute des séminaires et des stages
à une formation commune centrée sur
les aspects médicaux, psychologiques,
éthiques et historiques des handicaps,
sur les méthodologies adaptées,… Aucune
valorisation salariale n’est prévue pour les
diplômés de cette spécialisation suivie en
2010-2011 par 44 étudiants. À l’inverse,
les enseignants qui suivent une formation
débouchant sur un « certificat d’aptitude
à l’éducation des élèves à besoins spécifiques » bénéficient d’un supplément de
traitement (2).

Une autre voie est évidemment proposée
tant aux personnels de l’ordinaire que du
spécialisé par les réseaux et par l’Institut
de la formation en cours de carrière (IFC).
« L’ouverture de l’enseignement ordinaire à
tous les élèves à besoins spécifiques a accru
encore l’importance de la formation des
enseignants à la détection des difficultés
et à l’utilisation des pédagogies adaptées,
note Jean-François Delsarte, conseiller de
la ministre, en charge de l’éducation spécialisée et intégrée. Ce serait à prendre en
compte dans le projet de réforme de la formation initiale. À cela devraient s’ajouter
des modules de formation complémentaire
selon le type d’enseignement spécialisé, qui
pourraient être certifiés par l’enseignement
de promotion sociale. On ne fera pas des
spécialistes de tout ! »
Prémisse de ce courant : une formation
complémentaire assurée par l’IFC et les
réseaux, pilotée par le cabinet de la ministre
de l’Enseignement obligatoire et supervisée
par l’équipe du Service universitaire spécialisé pour personnes avec autisme (3). Elle
a rassemblé cette année 90 enseignants
travaillant avec des élèves autistes, venus
partager leurs méthodes, leurs réussites et
leurs difficultés. S’il prouve son efficacité,
ce modèle pourrait être étendu aux autres
pédagogies adaptées (pour les élèves polyhandicapés et aphasiques/dysphasiques).

Dès octobre, des formations de quatre
jours à la dyslexie s’adresseront, elles, au
personnel de l’enseignement ordinaire et
du spécialisé, de préférence du cycle 5-8 et
du premier degré du secondaire (4). Assurées en binôme par le psychologue Vincent
Goetry, de Dyslexia-international, et un formateur de l’IFC, elles formeront plusieurs
centaines de personnes-relais maitrisant*
des connaissances essentielles sur la dyslexie, capables d’utiliser les ressources d’un
site de formation en ligne et de sensibiliser
leurs collègues dans leur établissement. La
démarche adoptée est donc nouvelle : il
s’agit d’utiliser la formation d’un seul enseignant comme source de sensibilisation
et de développement de compétences de
toute l’équipe éducative d’une école.
(1)
Hautes écoles libres mosane, de Namur, haute
école provinciale du Hainaut et haute école de
Bruxelles.
(2)
Fixé à 351,08 € par an au 1er décembre 2004
(à indexer), mais on ne peut le cumuler avec
d’autres suppléments. www.gallilex.cfwb.be/
document/pdf/16467_000.pdf
(3)
www.susa.be
(4)
Inscription avant le 30 juin aux séances
d’information de septembre. Lire les circulaires disponibles sur http://bit.ly/iJ7SUX et sur http://
bit.ly/jrPmPv

* Maîtrisant

« Apprendre sur le terrain, ça ne suffit pas »
L’Institut de promotion sociale Lallemand-Robaye, à Bruxelles,
propose la formation en orthopédagogie. Témoignages de deux
étudiantes.
Adeline Rommelaere enseigne à des élèves polyhandicapés
dans le primaire spécialisé, et travaille aussi avec des jeunes en
difficultés intégrés dans l’ordinaire. « Nous recevons, la première
année, une formation de base abordant l’historique et l’organisation de l’enseignement spécialisé, la psychopédagogie adaptée
aux élèves, la méthodologie de la relation et de la communication,… La seconde cible l’apprentissage de pratiques pédagogiques adaptées à des déficiences particulières. La formation est
axée sur l’expérience de terrain des chargés de cours, mais se
construit aussi sur la base de l’échange d’expériences entre les
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étudiants-enseignants, et nous permet d’engranger des documents pratiques et des outils de travail ».
Manuela Rolin, institutrice maternelle dans le type 5 : « Un partage d’idées, d’expériences, de pistes de réflexion. Voilà ce que je
trouve ici. Je suis surprise de voir combien le regard des autres
peut m’aider. Enseignant toutes dans des écoles de types et de niveaux différents, nous nous rejoignons dans nos attentes : améliorer nos pratiques au quotidien et trouver des pistes d’adaptation aux besoins spécifiques de nos élèves. Apprendre sur le
terrain, ça ne suffit pas. Cela prend du temps ; je crois qu’une
formation plus complète et ciblée permettrait d’éviter un trop
grand temps de tâtonnements qui pourrait être dommageable
pour nos élèves ».
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Ajuster ses méthodes
Répondre aux besoins spécifiques des
enfants aphasiques/dysphasiques requiert
des méthodes et, de préférence, une formation particulières. Trois questions à Cindy
Broekaert, institutrice à l’école primaire d’enseignement spécialisé « Le Merlo », à Uccle.
PROF : Quel a été votre cheminement sur le plan professionnel ?
Cindy Broekaert : Au cours de ma formation initiale à la haute école de Bruxelles,
j’avais reçu des informations assez générales sur les différents types de handicaps,
et participé à un stage d’observation. Or, je
ne me voyais pas enseigner dans l’ordinaire
en devant suivre un programme sans pouvoir donner à tous les enfants la possibilité
d’évoluer à leur rythme.
J’ai donc ajouté une année de spécialisation en orthopédagogie durant laquelle j’ai
fait deux stages avec des élèves de types 5
et 8. Cela m’a permis d’être invitée, dès la
fin de mes études, à enseigner à des enfants
dysphasiques à Uccle. D’abord dans une
classe de maturité 1 (acquisition de l’autonomie, de la socialisation et des apprentissages préscolaires), puis à des élèves de 8 à
10 ans en maturité 2 (éveil aux apprentissages scolaires).
Un public très ciblé ?
Effectivement, la directrice m’a demandé de suivre, aux frais de l’école, une formation d’une semaine à la Maison du langage,
créée à Auderghem par l’Association de
parents d’enfants aphasiques et dysphasiques (APEAD). Pour mieux comprendre
les caractéristiques des élèves atteints de ce
trouble structurel et durable de l’apprentissage et du développement du langage oral.
J’y ai appris des techniques pédagogiques
particulières, notamment une méthode spécifique d’apprentissage de la lecture.

PHOTOS : ©
PROF/MCF/
Jean-Michel
Clajot

Souvent nommées « classes de langage », les classes
à pédagogie adaptée pour les élèves aphasiques/
dysphasiques sont reconnues officiellement depuis 2009.
cadre. Cela signifie que chaque jourournée doit être ponctuée de rituels :
préparation du matériel, distributionn
des charges, lecture de la date,…
…
avant de débuter les apprentissagess
individuels ou en petits groupes..
Une place prépondérante doit êtree
accordée aux stimulus* visuels et
à la manipulation. J’utilise, par
exemple, un code gestuel, la position des doigts et de la main corcor
respondant à chacun des chiffres
fres
mis ensuite en correspondance avec des points sur
des dominos. Les enfants apprennent en utilisant des jeux,
en manipulant des bâtonnets,
des capsules,…
Certains élèves dysphasiques
es
sont atteints de troubles associés
és
(dyspraxie, hyperkinétisme,…) qui
prennent parfois le dessus. Des
réunions bihebdomadaires en
équipe (avec la direction, le CPMS,
MS,
la logopède, la kiné, les autres enseignants) facilitent évidemment
ment
les choses. J’ai également suivi durant trois ans une formation en gestion mentale pour essayer de mieux
ieux
comprendre le fonctionnement
nt de
chaque enfant et ajuster mes
es
méthodes. (1)
À noter qu’un
manuel pratique, Les
besoins éducatifs des
enfants dysphasiques, est
disponible sur http://bit.
ly/iVNy2f.
(1)

* Stimuli

Le quotidien d’une classe à
pédagogie adaptée de ce type ?
J’enseigne à treize enfants qu’il faut sans
cesse rassurer, auxquels il faut donner un
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Le chainon manquant
Au bout du parcours dans l’enseignement spécialisé, l’insertion dans un milieu de vie et/ou de
travail. C’est le troisième enjeu exploré par notre dossier. Focus sur deux projets récents mis
en place pour assurer la transition vers le monde des adultes: l’organisation d’un enseignement
secondaire spécialisé en alternance (page 21) et la création, au sein des écoles, d’une fonction
de référent-coordinateur pour soutenir et orienter les élèves en partance.

A

u sortir de l’enseignement spécialisé, connaissant peu les services
existants, manquant d’autonomie et de
confiance en eux, beaucoup de jeunes
galèrent pour s’insérer dans un milieu professionnel. Ce constat a conduit
un groupe de travail (1) à proposer un projet pilote « Transition insertion ».
Depuis juin 2009
et jusqu’en décembre 2012,
il bénéficie
de l’aide
du Fonds
social européen.

JULIE GEORGES : « MON RÔLE DE RÉFÉRENTECOORDINATRICE EST UN ÉCHO PRATIQUE DU
COURS D’ÉDUCATION SOCIALE

».

Cinq écoles de la province de Liège ont
donc créé une fonction nouvelle de
référent(e)-coordinateur(trice). Rencontre
avec Julie Georges, qui partage ce rôle
avec Tiffanie Honay, à l’école d’enseignement secondaire spécialisé Le Chêneux, à
Amay.
PROF : À quoi sert ce référentcoordinateur ?
Julie Georges : À soutenir et à
orienter les élèves dans leur démarche
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d’insertion durant les six derniers mois
de leur dernière année d’études, et les six
suivants. Avec l’aide de l’équipe pédagogique et du CPMS, nous identifions des
jeunes motivés sortant de formes 2 et 3
3.
peu
eut prendre
prendr
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des formes très diverses
divers
verses : visite
du FOREm, de Carrefour
C
Emploi Formation
on, réalisa
Formation,
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aussi
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leur
urs propre
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entations, à
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les remo
motiver. Et,
E
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un
tr
u
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oi, leur raprap
emploi,
peler les docu
documents
ment
nts à fournir,
fourni
les engageengage
ment
ments
re
à resp
e
c© PROF/MCF
t e r, …
Bref,
nous formons le chaino
non* manman
chainon*
socio
quant entre l’école et l’insertion socioprofessionnelle. Et, le délai écoulé, nous
cédons le relai*, si nécessaire, à un service d’accompagnement ou à une régie
de quartier.
Pourquoi avoir endossé ce rôle ?
Je l’ai vu comme la continuité du cours
d’éducation sociale que je consacre à
l’apprentissage de démarches pratiques
de la vie quotidienne. La prise en charge
des jeunes dans le cadre du projet « Transition-insertion » m’amène d’ailleurs à
mieux adapter le cours, pour l’ensemble
du groupe, aux besoins et aux situations
rencontrés.

Avez-vous bénéficié d’une
formation et d’un suivi
particuliers?
D’octobre à décembre 2009, j’ai suivi,
avec les autres référents-coordinateurs,
un plan de formation comprenant des
rencontres avec des acteurs de l’insertion
socioprofessionnelle : l’AWIPH, le FOREm,
des entreprises de formation par le travail
(EFT), des entreprises de travail adapté
(ETA),…. Nous pouvons aussi utiliser des
outils pédagogiques comme le module
« émergence et insertion» organisé par
le centre de formation professionnelle
AURELie. Côté suivi, nous nous réunissons
chaque mois pour évaluer nos pratiques,
sous la houlette d’un comité de suivi,
désigné au sein du comité d’accompagnement du projet.
Les résultats ?
Sur les 25 jeunes suivis l’an dernier, 11
ont poursuivi leur formation précédente
dans l’école, 4 en ont entamé une autre
dans l’établissement, quatre ont trouvé
un emploi,… Un seul a abandonné. J’espère que cela permettra de renouveler ce
projet pilote au-delà de 2012, voire de le
pérenniser.

(1)
Ce groupe rassemblait notamment l’Agence
wallonne pour l’intégration de la personne
handicapée (AWIPH), l’Entente wallonne des
entreprises de formation par le travail (EWETA), la
Direction générale de l’enseignement obligatoire,
des services d’accompagnement, des CPMS,…
(2)
Centres scolaires spécialisés Saint-Joseph à Dolhain, EPA à Ans, école d’enseignement secondaire
spécialisé Saint-Edouard à Spa, école professionnelle de Froidmont à Liège et Le Chêneux à Amay.

* Chaînon, relais
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L’alternance : un projet personnel
Depuis deux ans, Mike, 19 ans, en forme 3 à l’institut Mariette Delahaut, à Jambes, mesure ses
talents en menuiserie dans une entreprise voisine.

C

édric de Broux, patron de Mike :
« Tablant sur sa volonté et sa motivation, j’ai voulu parier qu’une expérience
en milieu professionnel lui offrirait des
atouts complémentaires à l’école. Si je dois
parfois adapter mes exigences, vérifier
certains travaux, notre collaboration fonctionne bien ».

Cet établissement secondaire de la Communauté française, qui scolarise environ
trois cents élèves, n’a pas attendu le décret de 2009 (1) pour faire monter certains
élèves dans le train de l’alternance. Un an
plus tôt, il a décidé de collaborer avec le
centre d’enseignement et de formation
en alternance (CEFA) de Suarlée, dans le
cadre d’une expérience-pilote menée par
plusieurs écoles.
À JAMBES, MIKE ALTERNE ÉCOLE ET
EN RÊVANT D’UN
ENGAGEMENT.

« Habituellement, c’est l’élève lui-même qui
sollicite de la directrice l’autorisation de se
former en alternance, et se trouve un patron », explique François Verboomen. Chef
d’atelier, il a endossé le rôle d’interface
entre l’élève, ses parents, les professeurs
de cours pratiques, le CEFA et le patron.
« L’expérience débute par un stage d’un
mois pour éviter le risque d’un échec. Puis,
après avis favorable du conseil de classe
qui se base sur le Plan individuel d’apprentissage (PIA), je vais rencontrer le patron
pour lui préciser les difficultés de l’élève, les
compétences maitrisées* et les attentes en
matière de formation ».
La spécificité de l’enseignement en alternance pour les élèves du spécialisé ? S’ils
passent trois journées par semaine en entreprise, comme ceux de l’enseignement
ordinaire, ils restent attachés à leur école

TRAVAIL EN ENTREPRISE.

où ils suivent, les deux jours restants, un
programme de cours individualisé (15 h).
Et ils regagnent l’école à temps plein en
cas de rupture du contrat. « Ils restent
donc encadrés par les enseignants qu’ils
connaissent, habitués aux pédagogies
spécifiques à l’enseignement spécialisé »,
ajoute M. Verboomen.
L’expérience a fait florès dans l’école jamboise comme ailleurs (2). D’abord limitée à
cinq élèves en sections menuiserie et carrosserie, elle s’est vite élargie à toutes les
sections proposées par l’école en forme 3
aux élèves de type 1. Dans le cadre d’une
convention d’insertion socioprofessionnelle, treize d’entre eux s’initient au métier
de monteur-placeur d’éléments menuisés,
de commis de cuisine, d’ouvrier jardinier,
de maçon,… Avec en ligne de mire, un certificat et l’espoir d’un engagement.
« Dans l’enseignement ordinaire, la formation en alternance peut offrir une piste
pour raccrocher certains jeunes à l’école.
Dans le spécialisé, il concerne plutôt les
élèves scolarisés que le conseil de classe
considère comme les mieux adaptés pour
s’intégrer à une équipe de travail et possédant les compétences professionnelles
requises », précise M. Verboomen. « Plus
sans doute qu’avec d’autres jeunes, une relation privilégiée se noue, ajoute Fabienne
Dufaux, accompagnatrice du CEFA, qui
assure le suivi administratif. Ils sont particulièrement fiers de me montrer ce qu’ils
sont capables de réaliser ».
La directrice, Françoise Bogaerts, nuance :
loin d’être la panacée, la formule ne
convient pas à certains élèves peu prêts
à sortir du cadre rassurant de l’école. La
décision doit être prise en fonction du projet personnel du jeune.
http://bit.ly/mtMamF
En 2010-2011, 74 contrats ont été signés par
24 écoles partenaires de l’alternance (contre
42 contrats signés par 12 écoles en 2009-2010).
(1)
(2)

* Maîtrisées
© PROF/MCF
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Recoudre le costume d’apprenant
Problèmes de santé, manque de structure scolaire adaptée et accessible, décrochage,…
Dans le spécialisé, une palette de raisons peuvent expliquer l’absentéisme. Pour y remédier,
une initiative spécifique a vu le jour : les Structures scolaires d’aide à la socialisation ou à la
resocialisation (SSAS).

P

onctualité, respect de soi-même, des
autres et du matériel,… Voilà des
questions au menu du débriefing quotidien des élèves de la Structure scolaire
d’aide à la socialisation ou à la resocialisation (SSAS), créée à l’institut des Métiers
de la construction et de l’environnement
(IMCE), à Erquelinnes.

réalité pour environ 45% des jeunes dont
certains bénéficieront encore d’un accompagnement (4 h par semaine) par l’école,
l’année suivante.

Structure et souplesse
Une équipe de six enseignants de formations diverses pilote chaque classe SSAS.

en question, pratiquer l’autodérision, cela
permet de progresser. Ce projet réclame
beaucoup de temps et d’énergie. Comment
abandonner un élève en crise à la fin des
cours ? »
« On peut se demander jusqu’où ces enseignants peuvent aller pour se donner les
conditions d’exercer leur métier norma-

Que faire de jeunes, mineurs, que des
blessures de la vie et des échecs répétés
ont apparemment brouillés irrémédiablement avec l’école ? De ce questionnement
mené à l’école secondaire d’enseignement
spécialisé est né, voici une petite dizaine
d’années, un projet « Passerelle », soutenu
par le Fonds social européen. Il propose
un enseignement en alternance en partenariat avec le CEFA Hainaut-Sud.

Le projet, prévu pour des élèves de
formes 3 et 4 du secondaire, comporte
deux étapes (2). La première, « de socialisation », vise l’acquisition de compétences
sociales propres à chacun des élèves
(présence, ponctualité, respect, collaboration,…), puis la construction d’un projet
personnel basé sur les centres d’intérêt.
Ensuite, l’élève, avec l’appui d’une équipe
pluridisciplinaire (formateurs, CPMS,…)
pourra s’engager en « immersion » dans
un projet de formation, faire un stage
(dans l’école, dans une entreprise,…) et
présenter un « dossier métier ». Car l’objectif final est évidemment de le réintégrer
dans une filière de formation choisie. Une
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Un projet encore inadapté pour des
jeunes en errance sociale, cumulant les
difficultés (renvois, assuétudes, problèmes
judiciaires,...). D’où la création, en 2004,
d’une SSAS accueillant trois groupes de
six élèves, dans une des trois implantations de l’école hennuyère, pour une
durée maximale de deux ans (1). Objectif : « Redonner sens aux apprentissages,
autrement dit recoudre leur costume d’apprenant », explique Christophe Quittelier,
directeur de l’IMCE.

LE DÉBRIEFING QUOTIDIEN : UN ESPACE DE
DIALOGUE POUR MESURER LES PETITS PAS DES

Tous volontaires. Si le projet s’appuie sur
une structure solide (35 heures de cours
par semaine), l’organisation de terrain
privilégie la souplesse : projets individuels
et collectifs, moments de parole, pédagogie très différenciée, horaires personnifié
(on est « avec Xavier » ou « avec Joy »),
l’intitulé du cours de formation générale
et professionnelle apparaissant implicitement au fur et à mesure des semaines.
Aurore Van Haelst, professeur d’éducation
plastique, l’assure : cette SSAS réclame
de chaque enseignant une grande polyvalence — « Je tâte du jardinage et de la
menuiserie » — et un esprit d’équipe. « Partager les difficultés rencontrées, se remettre

ÉLÈVES VERS LA RESOCIALISATION.

lement, ajoute Christophe Quittelier, le
directeur. Je suis le garant de ces limites.
Lorsqu’après un fait grave, un jeune n’exprime pas de regrets, ce n’est pas acceptable. Mais je constate que la réponse
décalée qu’offre le SSAS convient à une
majorité de ces élèves ».
(1)
D’autres écoles ont développé ce projet pilote :
l’école Jean Bosco à Chastre, l’Epes Remeujoie à
Malonne, le centre professionnel d’enseignement
spécialisé libre Saints Jean et Nicolas à Schaerbeek, l’école Clair Val à Suarlée et Le Soleil Levant
à Montignies-sur-Sambre.
(2)
http://bit.ly/mGvdwD
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Le type 8 accueille
près de quatre élèves sur dix
La détection précoce des difficultés d’apprentissage des enfants et leur prise en charge dans
l’enseignement ordinaire devraient permettre au spécialisé de type 8 de jouer son véritable rôle.

E

n 2009-2010, 6158 élèves étaient
inscrits dans l’enseignement primaire
spécialisé de type 8, « destiné aux élèves
pour lesquels l’examen pluridisciplinaire (…)
a conclu à des troubles des apprentissages.
Ceux-ci peuvent se traduire par des difficultés
dans le développement du langage ou de la
parole et/ou dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture ou du calcul, sans qu’il y ait
retard mental ou déficit majeur sur le plan
physique, comportemental ou sensoriel. Ils
doivent être considérés comme des troubles
complexes aux origines multifactorielles ». (1)
L’objectif de cet enseignement consistant à
remédier à ces troubles de l’apprentissage, il
est important d’analyser ce que deviennent
les enfants inscrits dans le type 8, dans la
suite de leur scolarité. En 2009-2010, une
petite centaine d’enfants sur les 6007 qui
étaient inscrits en type 8 l’année précédente
ont rejoint le primaire ordinaire. Très peu
d’enfants orientés à un moment vers l’enseignement spécialisé de type 8 réintègrent
donc l’enseignement primaire ordinaire.
Comme le type 8 n’existe pas en secondaire,
il est également utile d’examiner où sont
orientés en secondaire les élèves qui quittent
le type 8. Sur 1337 élèves passés en 20092010 en secondaire, 569 (soit 42%) ont été
orientés vers le spécialisé, en type 1 surtout,
2 et 3 dans une moindre mesure. On retrouve les 768 autres jeunes dans l’ordinaire,
majoritairement (plus de 80%) dans le
degré différencié. Une recherche portant sur
le parcours ultérieur de ces élèves (2) montre
que la plupart d’entre eux sont rapidement
orientés vers des filières professionnelles,
dans l’enseignement ordinaire ou spécialisé.
Par ailleurs, en croisant les données socioéconomiques et la situation scolaire en
2009-2010 des élèves inscrits l’année précédente en type 8, on observe que les élèves
réintégrant l’enseignement ordinaire ont un
indice socio-économique plus favorable que
la moyenne. Et que, en secondaire, ceux qui
intègrent une 1re commune ont un indice
plus élevé que ceux qui vont en 1re différen-
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ciée. En outre, comme on le lira dans notre
infographie, que les garçons sont presque
deux fois plus nombreux que les filles dans
l’enseignement spécialisé de type 8.
Un des facteurs explicatifs tient à la définition même du concept de « troubles de l’apprentissage ». Une notion floue, constate Andréa Dupont, directrice du CPMS spécialisé
de la Communauté française, à Verviers, et
membre du Conseil supérieur de l’enseignement spécialisé (CSES), « sachant l’évolution

cialisé voire de transports scolaires, d’une
région », observe Mme Dupont (4).
Face à ces constats, la Commission de pilotage du système éducatif, en 2008 déjà, a
émis une série de recommandations dont
certaines se sont concrétisées : détection
précoce des troubles d’apprentissage (avant
l’échec), sensibilisation et accompagnements des parents, développement et diffusion d’outils, formation. Et, bien entendu,
l’intégration dans l’ordinaire. Lancée en

Répartition en 2009-2010 des élèves inscrits
en type 8 l’année précédente
73,8% 75,6%

Filles
Garçons

1,4% 1,7%
Primaire
spécialisé

Primaire
ordinaire

8,8% 9,9%

37,2%
(2 236)

62,8%
(3 771)

14,9% 11,5%
4%
1% 1,4%

Secondaire Secondaire
spécialisé
ordinaire

Sortie

Source : Agers, Données « pilotage »- Calculs : Agers, Service général de pilotage du service éducatif.

UNE FILLE SUR SEPT (14,9%) QUI QUITTE LE TYPE 8 REJOINT LE SECONDAIRE ORDINAIRE.

des recherches en neuropsychologie, comme
celles qui mettent l’accent sur les fonctions
exécutives et les troubles attentionnels, avec
ou sans hyperactivité, avec ou sans troubles
des conduites pouvant altérer les possibilités
d’apprentissage ». Le CCES plaide d’ailleurs
pour l’actualisation de la circulaire ministérielle de 1992 qui détermine encore les
modalités d’orientation vers les types d’enseignement spécialisé (3).
Par ailleurs, une orientation dans le type 8
aide certains parents à accepter le diagnostic de la différence de leur enfant. L’orientation « est souvent le fruit d’un fragile compromis entre les besoins spécifiques d’un élève,
les ressources éducatives d’une familles, les
seuils de tolérance d’une école ordinaire et
plus globalement l’offre d’enseignement spé-

2009, l’intégration, dès la 1re primaire,
d’élèves du type 8 (328 enfants en 20102011), encadrés par des enseignants expérimentés du spécialisé, ouvre effectivement
des possibilités (5).
(1)
Décret organisant l’enseignement spécialisé,
art. 8, §8. http://bit.ly/m721bW
(2)
Tremblay (P.), Efficacité interne de l’enseignement
spécialisé primaire de type 8 en Belgique francophone, ULB, 2008. http://bit.ly/kF4gLo
(3)
Avis n°134 du Conseil supérieur de l’enseignement spécialisé. www.enseignement.be/index.
php?page=24410&navi=966
(4)
Dans « Les 40 ans de l’enseignement spécialisé »,
hors-série n°2 des Cahiers de PMS21, Association des
agents PMS des Communauté française et germanophone, p. 11. www.pms21.be/cahier_pms21.php
(5)
Lire le dossier « Intégration : le spécialisé en
mutation », paru dans PROF en septembre 2009.
www.enseignement.be/prof
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