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1- Etat des lieux et parcours d’un élève 

en situation de handicap.

La loi de février 2005 fixe l'objectif d'accès au droit commun avec le droit à la

compensation afin de favoriser l'accès à l'autonomie des personnes en

situation de handicap.

Son action intervient sur de nombreux axes :

➢Définition du handicap

➢Droit à la compensation

➢Scolarisation

➢Insertion professionnelle

➢Inclusion sociale et citoyenne

➢Accessibilité

Que dit la loi ?



Parcours d’un élève en situation de handicap

EPLE

MDPH : projet de vie

Demande des 
parents

Repèrage

PPS + Enseignant référent

mesures de compensations

Equipe 

pluricatégorielle
Enseignement 

adapté

Enseignement

classique



2- Accueil en inclusion ou intervention :

Elèves porteurs de troubles des fonctions cognitives.

① Présentation des TFC

① L’intervention ou l’inclusion : différences de modalités

① Projet ULIS – préparation de cours BEP = compétences

① Evaluation, suivi des BEP et bulletin scolaire.



Les fonctions cognitives comme préalable à la 

compréhension d’handicap cognitif
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Perception, intégration et traitement des informations

Communiquer avec ce qui nous entoure et 

entrer en interaction avec notre environnement 





Source: Agnes Fereyre du Villard, Université Lyon 1



Les Mémoires



Les fonctions exécutives

➢La planification

➢Le contrôle des impulsions = 
l'inhibition

➢La récupération active en mémoire

➢La flexibilité mentale

➢La mise à jour (= rafraîchissement du 
contenu de la mémoire de travail)

➢L'attention partagée, ou divisée



L’effet « domino »

Cérébral

dysfonctionnement

Cognitif

Troubles des 
fonctions cognitives

Comportemental

Agitation, impulsivité, 
inattention, 

fatigabilité, lenteur

Scolaire

Difficultés de 
compréhension, 

graphisme, troubles 
DYS

Psycho-affectif

Faible estime de soi, 
anxiété, renoncement, 

violence, dépressif, 
agressif

Familial

Difficultés avec les 
parents, la fratrie.

Psycho-relationnel

Difficultés avec les 
pairs

Echec 
scolaire

© Isabelle Ducos / Fabienne Henry



4- Posture pédagogique efficiente pour les élèves porteurs de TFC

①Situations problèmes

②Démarche de résolution de problèmes et d’investigation en Zone

Proximale de Développement (ZPD)

③Métacognition, le rôle de questions élucidantes

④Travail de l’abstraction et stratégies d’apprentissages

⑤Travail de la compétences tâche simple tâches – tâches complexes

et adaptations

⑥Rôle de l’AVS



Inclusion scolaire

Evaluations des 

BEP 

Inclusion en cours de technologieEnseignant 

coordonnateur de l’ULIS

BEP 
sélection 

pour l’année 
en inclusion 

par élève

Centre 
intérêt 1

Capacités 
travaillant 
les BEP

Centre 
intérêt 2

Centre 
intérêt 3

Objectif de 

l’enseignant est de 

mettre sa discipline 

au service des BEP 

Bulletin :

-Note classique si capacité, évaluer comme les autres élèves

-Si adaptations, indiquer la note et mentionner avec adaptations

-Si pas de note, mentionner la ou les capacités de technologie acquises.

Et toujours faire le bilan des BEP travaillés durant la période.



Besoins Educatifs Particuliers

Résolution de problèmes

• Repérer les éléments constitutifs d’une consigne

• Comprendre une consigne, en repérer les données 

importantes

• Comprendre l’implicite

• Donner du sens à un énoncé et construire une 

représentation   mentale d’un contexte

• Trouver une question, reformuler une question

• Trouver une question, reformuler une question

• Mobiliser ses connaissances pour résoudre un problème

• Se poser des questions

• Emettre des hypothèses

• Faire des choix

• Dessiner, coder, schématiser pour résoudre

• Expliciter sa procédure et son résultat

• Vérifier sa procédure et son résultat

Méthodologie traitement de la logique

Organiser son travail, programmer une activité

Anticiper la procédure

Anticiper le résultat

Coordonner plusieurs informations

Formuler des hypothèses pertinentes

Formuler des déductions pertinentes

Vérifier ce qu’on a fait, se corriger si nécessaire

Assortir des objets, les catégoriser

Repérer des critères de tri et réaliser des tris

Repérer des critères de classements

Repérer des similitudes

Repérer des invraisemblances, des intrus, des 

anomalies

Symbolisation

Dessiner (dessins figuratifs)

Schématiser créativité

S’autoriser à exprimer son imaginaire

Avoir un imaginaire développé

Différencier l’imaginaire de la réalité

S’adapter à la réalité

Elèves ULIS TFC 

en inclusion



Procédure d’inclusion

en cours

Capacités en technologie  
travaillant les BEP

Suite aux évaluations, voici les

BEP d’Arthur en Technologie pour

l’année scolaire :

•Se poser des questions

•Emettre des hypothèses

•Faire des choix

•Assortir des objets, les 

catégoriser

•Repérer des critères de tri et 

réaliser des tris

•Repérer des critères de 

classements

• Repérer des similitudes

- Associer un usage à un besoin

- Identifier Objet et Objet technique

- Identifier la fonction d’usage de l’objet

Evaluation des 

capacités 

disciplinaires 

et des BEP



Procédure d’intervention en cours

Capacités en 
technologie  

travaillant les BEP

Suite aux évaluations voici les

BEP de Arthur en Technologie

pour l’année scolaire :

•Se poser des questions

•Emettre des hypothèses

•Faire des choix

•Assortir des objets, les 

catégoriser

•Repérer des critères de tri et 

réaliser des tris

•Repérer des critères de 

classements

• Repérer des similitudes

Evaluation 

des 

capacités 

disciplinaire 

et des BEP

Suite aux évaluations voici les

BEP de Arthur en Technologie

pour l’année scolaire :

•Se poser des questions

•Emettre des hypothèses

•Faire des choix

•Assortir des objets, les 

catégoriser

•Repérer des critères de tri et 

réaliser des tris

•Repérer des critères de 

classements

• Repérer des similitudes

Suite aux évaluations voici les

BEP de Arthur en Technologie

pour l’année scolaire :

•Se poser des questions

•Emettre des hypothèses

•Faire des choix

•Assortir des objets, les 

catégoriser

•Repérer des critères de tri et 

réaliser des tris

•Repérer des critères de 

classements

• Repérer des similitudes

Suite aux évaluations voici les

BEP de Arthur en Technologie

pour l’année scolaire :

•Se poser des questions

•Emettre des hypothèses

•Faire des choix

•Assortir des objets, les 

catégoriser

•Repérer des critères de tri et 

réaliser des tris

•Repérer des critères de 

classements

• Repérer des similitudes

Suite aux évaluations voici les

BEP de Arthur en Technologie

pour l’année scolaire :

•Se poser des questions

•Emettre des hypothèses

•Faire des choix

•Assortir des objets, les 

catégoriser

•Repérer des critères de tri et 

réaliser des tris

•Repérer des critères de 

classements

• Repérer des similitudes

Projet annuel en Technologie 

de l’intervention en ULIS en 

fonction des BEP des élèves et 

des autres disciplines en 

intervention 

Mathématiques

Histoire / géographie

Français

SVT

file://localhost/Users/christopheminutolo/Dropbox/Formation%20ASH/Formation%20Technologie/Technologie%20Plan%20de%20formation%202012.docx




Fiche de préparation

file://localhost/Users/christopheminutolo/Dropbox/Formation%20ASH/Formation%20Technologie/Intervention%20arts%20et%20m%C3%A9tiers%20ASH%20technologie/fichepreASHSeq1habitat.docx


1- Faire émerger une 

situation problème en 

groupe : 

Démarches en 

Technologie en 

intervention

2- Donner les activités 

individualisées par élève avec 

les adaptations

3- Structuration en individuel

et en groupe

AVS



Points de théorie
Le travail de l’abstraction pour atteindre la mémoire procédurale stable et durable.

Tâche complexe = plusieurs tâches simples = stratégie  

But de l’ASH : COMPENSER L’HANDICAP

Adaptations : Rendre les stratégies explicites et donner le sentiment de compétence tout en travaillant les BEP.

Troubles fonctions 

cognitives

Nouvelle 

compétence 

acquise

3e attribut

1er attribut

Compétences 

acquises 

antérieures

Adaptation et travail des BEP

2e attribut

ZPD



ZPD



Il faut apprendre à apprendre 

aux élèves d’ULIS 
7 lois essentielles de l’apprentissage 

ON APPREND :

1. en déstructurant-restructurant ses connaissances

2. en agissant

3. en résolvant des problèmes en petits groupes

4. en échangeant au sein d’un groupe

5. en ayant un projet d’apprentissage

6. en prenant du plaisir dans un climat de confiance

7. en maîtrisant ses propres stratégies d’apprentissage

Ces 7 lois peuvent ainsi être aidantes dans la construction d'un scénario pédagogique 

pour le choix des méthodes pédagogiques qui seront utilisées.



Structuration

Capacité :

Énoncer une 

fonction d’usage

Donner la stratégie pour 

avoir la compétence



Evaluation des compétences
Il faut faire émerger les stratégies vues en structuration et travailler sur le

statut de l’erreur.

Statut de 

l’erreur

Rappeler le

contexte, les

activités proche de

la Zone Proximale

Développement.

1ère partie :

Pour être capable de faire

« compétence » travailler, il faut ?

Attribut de la compétence 1+2+3…

attendus

2e partie :

Evaluer l’écart de stratégie entre celle

attendue et celle de l’élève.

Les questions posées à l’écrit ou à

l’oral portent sur chaque attribut de la

compétence travaillée.

Questions élucidantes : 

métacognition

Si erreur sur un

attribut ou sur la

stratégie de l’élève



Evaluation des progrès des élèves

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Sequence 1 Identifier la 
fonction d’usage et les 

principaux éléments qui 
constituent l’objet

Sequence 1 Associer l’objet 
réel et ses éléments à une 

représentation

Sequence 1 Citer des objets 
répondant à une même 

fonction d’usage.

Sequence 1 Identifier quelques
évolutions techniques et

esthétiques.

Sequence 2 Identifier une
procédure

Sequence 2 Situer dans le 
temps ces évolutions. 

Identifier l’évolution des 
besoins.

Niveau de compétence SEQ 1 & SEQ 2 Elodie

Fain Elodie A(3)

Fain Elodie ECA(2)

Fain Elodie NA(1)

file://localhost/Users/christopheminutolo/Dropbox/Formation%20ASH/Formation%20Technologie/Intervention%20arts%20et%20m%C3%A9tiers%20ASH%20technologie/Bilan%20BEP%20comp%20.xls




3. Adaptations

aux différents handicaps

Handicap 

visible

Handicap 

invisible
DYS

TRAUMATISME 

CRANIEN

Troubles 

Envahissants 

du 

Développement

(TED) sont des 

troubles du 

développement 

psychologique

TDAH :

TROUBLES DE 

L’ATTENTION 

AVEC OU SANS 

HYPERACTIVITE

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_du_d%C3%A9veloppement


Les fonctions cognitives comme 
préalable à la compréhension d’handicap 
cognitif.

Les fonctions cognitives sont les fonctions cérébrales
nécessaires à la perception, l’intégration et le
traitement des informations.

Elles nous permettent en particulier de communiquer
avec ce qui nous entoure et d’entrer en interaction avec 
notre environnement à chaque instant de la journée.



Les fonctions cognitives 

Préalable à la compréhension d’handicap 
cognitif.





Source: Agnes Fereyre du Villard, Université Lyon 1



Source: Agnes Fereyre du Villard, Université Lyon 1



Source: Agnes Fereyre du Villard, Université Lyon 1



Les fonctions mnésiques: 

faculté mentale qui permet de conserver dans
l’esprit une certaine quantité de données de
façon dynamique, cela se réorganise en
permanence.



Source: Agnes Fereyre du Villard, Université Lyon 1



Source: Agnes Fereyre du Villard, Université Lyon 1





Les fonctions exécutives.

• La planification.

• Le contrôle des impulsions = l'inhibition.

• La récupération active en mémoire.

• La flexibilité mentale.

• La mise à jour (= rafraîchissement du contenu 
de la mémoire de travail).

• L'attention partagée, ou divisée.



Les fonctions exécutives

• Ensemble des opérations  mentales nécessaires à la 
poursuite d’un objectif et à sa réalisation.

• Interviennent pour faciliter l’adaptation aux situations 
nouvelles, complexes ou conflictuelles.

• Le fonctionnement exécutif s’oppose au fonctionnement 
routinier caractérisé par l’existence de schémas d’action 
pré-établis.

• Rôle de supervision, influençant toute la sphère cognitive.

Jeanne Roche, neuropsychologue.


