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ANNEXE 2 : Aménagements et adaptations  
à mettre en place en fonction des besoins de l’élève 

DOCUMENT  A REMPLIR PAR LE PROFESSEUR DES ECOLES OU LE PROFESSEUR PRINCIPAL (EN CONCERTATION 
AVEC L’EQUIPE EDUCATIVE) AVEC  L’AIDE DES PARENTS ET SOUS LA RESPONSABILITE DU CHEF 
D’ETABLISSEMENT OU DU DIRECTEUR D’ECOLE 

Cycle : …………. 
NIVEAUX D’INTERVENTION  date 

….. 
date 
….. 

date 
….. 

• DANS L’ETABLISSEMENT                                                  

Reconnaître l’élève dans sa différence    

Comprendre que l’élève peut avoir des réactions 
déstabilisantes pouvant être interprétées à première vue 
comme de l’insolence ou de l’impertinence 

   

Favoriser une coopération constructive avec la famille    

Favoriser sa relation aux autres (composition de la classe)    

Veiller à ce qu’il ne devienne pas le souffre-douleur (en 
classe, à la récréation, au self ...) 

   

Attribuer à l’élève un référent adulte chargé du suivi du 
PPRE-EHP qui pourra également jouer le rôle de relais et 
d’écoute 

   

Proposer des activités qui regroupent plusieurs élèves EHP 
sans distinction d’âge (échecs, par ex) 

   

Proposer d’enrichir le parcours scolaire : bilangue, 
correspondant en LV, latin/grec, délégué de classe, 
responsable du foyer méridienne (théâtre, relaxation…), 
accès à la BCD/CDI, CNED pour diversifier ou accélérer le 
parcours... 

   

Lors d’un changement d’emploi du temps (voyage, fête…), 
veiller à l’expliciter et à rassurer l’élève. 

   

 

• DANS LA CLASSE    

ITEMS par CATEGORIE    

Catégorie 1 : DONNER DU SENS    

Expliciter systématiquement la finalité des activités,  des séances 
et leurs objectifs 

   

Travailler la compréhension des consignes : faire préciser 
clairement par l’élève les attentes de l’enseignant, reformulation  

   

Donner des consignes précises et reformuler les consignes au 
besoin 

   

Catégorie 2 : PREVENIR l’ENNUI    
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Mettre l’élève en activité immédiatement après avoir donné la 
consigne (ensuite seulement faire les répétitions pour le reste de  
la classe) 

   

Développer le goût de l’effort (notamment par la mise en projet)    

Limiter les exercices de réinvestissement, les répétitions    

Ne pas pénaliser en donnant plus de travail du même type sur le 
même niveau d’exigence de la notion 

   

Débuter par les exercices les plus difficiles dans les matières ou 
compétences où il est à l’aise et performant 

   

Si possible, avant de commencer la tâche, aider l’élève à choisir 
une activité personnelle (si le travail demandé est effectué) et la 
valoriser 

   

Etre vigilant au choix et penser à la présentation des thèmes en 
fonction de l’âge des élèves (histoire, EMC…) 

   

Catégorie 3 : FAVORISER L’EXPRESSION DU RAISONNEMENT    

Expliciter les attentes et apprendre à l’élève à formuler et rédiger 
ses réponses (nombre de lignes, temps...) 

   

Travailler la contextualisation : lui montrer qu’une réponse qui 
n’est pas mise dans son contexte est incompréhensible 

   

Valoriser la métacognition : l’inciter à analyser et à connaître son 
processus de réflexion.  L’aider à remonter le fil de son 
raisonnement  à hiérarchiser ses idées par la verbalisation ou la 
schématisation, entraîner à l’acquisition d’une démarche 
intellectuelle 

   

Catégorie 4 : APPRENDRE AUTREMENT    

Utiliser les arborescences de la pensée pour faire des liens, jeter 
des ponts entre les connaissances, les matières (cartes mentales, 
schémas, tableaux, documents épurés ...) 

   

Autoriser des stratégies d’investissement physique des 
apprentissages (apprendre les tables en marchant...), permettre à 
l’élève de conduire simultanément deux activités (lire ou dessiner 
en écoutant le cours) 

   

Donner des stratégies de mémorisation (ex : contextualiser : 
donner quelques éléments de la vie du mathématicien dont on 
veut enseigner le théorème) 

   

Catégorie 5 : MOBILISER LES CAPACITÉS SINGULIÈRES : FAIRE DES 
LIENS, ÉLARGIR LA RÉFLEXION SUR LE TEMPS SCOLAIRE 

   

Proposer des défis, des situations complexes dans toutes les 
disciplines 

   

Enrichir le programme : sortir du cadre du programme sans    
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entamer le programme de l’année suivante 

Ne pas multiplier la tâche mais aller plus loin dans l’étude d’un 
domaine précis (ex.  sur le Moyen Age en histoire : demander de 
travailler, au choix, sur les métiers, les vêtements, les outils, la 
monnaie, proposer de construire un énoncé à partir d’un 
résultat…) 

   

Proposer des activités créatives, sous forme de projets mobilisant 
plusieurs compétences et champs disciplinaires (concours, 
exposés ...) et les valoriser en quantifiant le temps à y consacrer 

   

Proposer des énigmes, des défis mathématiques, des rallyes 
lecture ... 

   

Tenir compte de l’hétérogénéité des compétences d’un champ à 
l’autre 

   

Catégorie 6 : TRAVAILLER LA MÉTHODOLOGIE    

L’aider à organiser son cartable, à structurer ses cahiers et à gérer 
son agenda, avoir son matériel 

   

Utiliser le cahier de textes en ligne    

Utiliser des guides méthodologiques (avec référentiels de critères 
de réussite) 

   

L’aider à rester dans la tâche en le sollicitant régulièrement 
pendant l’activité, réaliser la totalité du travail... 

   

Responsabiliser l’élève en contractualisant progressivement les 
objectifs (ex en mathématiques : accepter d’abord des résultats et 
des solutions bruts, sans calcul, sans réponse ou justification 
écrite) 

   

Catégorie 7 : NE PAS FOCALISER SUR LA FORME 

Accepter, une présentation et une écriture peu soignées, y 
compris lors des évaluations.  

   

Proposer le recours à l’ordinateur (traitement de textes, logiciels : 
géométrie, synthèse vocale ...) 

   

Accepter le fait que l’élève puisse ne pas produire le meilleur de 
lui-même systématiquement à chaque épreuve 

   

Catégorie 8 : ÉVALUER ET APPRÉCIER LES PROGRÈS    

Réaliser la pratique de l’évaluation diagnostique avant toute 
nouvelle séquence 

   

Pratiquer l’évaluation autrement : limiter l’écrit, interroger à l’oral, 
utiliser l’ordinateur, les QCM, les exercices à trous, la dictée à 
l’adulte, l’évaluation accompagnée (l’élève répond oralement, 
l’adulte note) 

   

Établir des contrats sur les points à travailler précisant les    
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engagements réciproques 

Catégorie 9 : PARCOURS DE L’ÉLÈVE    

Aménager la scolarisation (temps de scolarisation, emploi du 
temps, ateliers, raccourcissement de cycle, recours au CNED en 
parallèle), classe à cours multiples 

   

Proposer un temps de décloisonnement dans la classe de niveau 
supérieur ou par matière : s’assurer de l’adhésion du jeune au 
projet, lui demander de participer à ce qu’il voit ou entend,  sans 
forcément envisager de notation ou d’interrogation (orale ou 
écrite) 

   

Catégorie 10 : RELATIONS AVEC LES PAIRS    

Établir des règles de communication, l’aider à acquérir les règles 
de communication orale (notamment prise de parole) 

   

Éviter l’isolement, l’aider à trouver sa place dans le groupe    

Alterner les situations où l’élève est tuteur et tutoré    

Favoriser des groupes hétérogènes en fonction des aptitudes et 
capacités de chacun 

   

Travailler tantôt par groupes de compétences homogènes, tantôt 
par niveau de difficultés 

   

Catégorie 11 : RELATION AVEC L’ENSEIGNANT    

Expliquer les règles de fonctionnement de la classe et les faire 
vivre 

   

Instaurer un dialogue régulier et bienveillant avec l’élève (valoriser 
les réussites et les efforts) 

   

Si l’élève semble avoir un comportement inadapté (insolence, 
impertinence), lui demander de reformuler ou de réfléchir à sa 
façon d’être 

   

Favoriser et organiser une expression orale sereine en 
encourageant (lever des inhibitions) ou en les régulant (trop 
nombreuses ou intempestives) par l’utilisation de contrat (réponse 
par écrit, nombre d’intervention autorisées données en amont, 
code couleur correspondant à l’importance que l’élève accorde à 
sa réponse) 

   

Accepter que l’élève demande des précisions : lui proposer 
d’effectuer des recherches  

   

Accepter que l’élève puisse faire des erreurs    

Catégorie 12 : DIFFÉRENCIATION DANS LA PRATIQUE DE CLASSE    

L’évaluation : lui apprendre à accepter ses erreurs et échecs 
éventuels et à revenir dessus pour progresser 

   

 


