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01 Définition du sujet

Concept apparu en Angleterre au milieu des années 70 sous le terme « special 

educational needs » :

•Besoin: ensemble de tout ce qui est nécessaire à un être, que cette nécessité soit 

consciente ou non (Cf Wikipédia) ;

•Éducatif: qui est propre à former quelqu’un en développant et en épanouissant sa 

personnalité (Cf Larousse) ;

•Particulier: qui concerne spécialement quelqu’un (Cf Larousse).

Officialisation de l’expression dans les deux circulaires  d’avril 2002.

Rappel implicite de la notion de BEP dans la circulaire d’avril 2009.

Derrière ces mots, c’est l’accessibilité pédagogique pour tous qui est en jeu:

c’est le cœur du Projet Individualisé de Formation.



01 Définition du sujet

Circulaires n° 2002-111 et circulaire n°2002-113 du 30 d’avril 2002: le concept de 

besoins éducatifs associé à l’AIS

Les dispositifs de l’adaptation et de l’intégration scolaire (AIS) (…) permettent de 
répondre aux besoins éducatifs particuliers de certains élèves.

Le fonctionnement de l’équipe éducative (…) permet de construire de nouvelles 
réponses aux besoins particuliers de certains enfants (…). C’est pour répondre aux 
besoins de ces élèves qu’ont été créés, d’une part, les réseaux d’aides spécialisés aux 
élèves en difficulté (RASED), d’autre part, les classes d’intégrations scolaire (CLIS).

Circulaire n° 2009-060 du 24 avril 2009: l’évocation implicite des BEP dans le cadre du 

projet individuel de formation (PIF) des élèves scolarisés en SEGPA

« la formation dispensée aux élèves (scolarisés en SEGPA) (…) requiert des démarches 
et des conditions pédagogiques adaptées (… qui) prennent en compte les difficultés 
rencontrées par chaque élève et s’appuient sur ses potentialités pour l’aider à
construire et à réaliser son projet de formation. »



01 Définition du sujet

Circulaire n° 2009-060 du 24 avril 2009:

Il conviendra (…) que le projet individuel de formation :

- repose sur un diagnosticétabli à partir d’informations communiquées par 
l’école primaire (…), affinées si nécessaire par des évaluations organisées 
dans la première quinzaine de l’année scolaire;

- fixe despriorités d’apprentissages (…);

- définisse les formes de l’action pédagogique à mettre en œuvre (…).



02 Rédaction des BEP

1ère étape : la consultation des dossiers scolaires 

a) Leur âge

b) Le secteur géographique de leur domicile

c) Leur cursus scolaire et les modalités de leur affectation

d) La catégorie socio-professionnelle de leurs parents et leurs origines

e) Les suivis extérieurs

2ème étape : l’observation  du comportement des élèves

a) Les problèmes liés au travail scolaire

b) Les problèmes liés à l’agressivité

c) Les problèmes liés aux rôles attendus par le système scolaire

d) Les problèmes liés aux interactions sociales



02 Rédaction des BEP

3ème étape : les évaluations diagnostiques des compétences

a) Evaluations nationales CM2

b) Evaluations 6èmeEGPA de l’Académie de Lille

4ème étape : tests cognitifs et entretiens d’explicitation

a) La communication envisagée comme le langage oral et écrit

b) L’attention

c) Le raisonnement

d) La mémoire

e) La perception spatio-temporelle

L’analyse de ces informations permet d’établir des BEP dans le champ 

relationnel (relation à soi, à autrui), des BEP transversaux (instrumentaux , 

cognitifs et relatifs à l’organisation) et disciplinaires.
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02 Rédaction des BEP

La perception spatio-temporelle



03 Mise en œuvre des BEP: construction du PIF

La mise en mots des BEP nourrit la 

réflexion de l’équipe enseignante sur:

- les objectifs prioritaires les plus 

manifestes à viser avec l’élève,

- les hypothèses de réponses 

pédagogiques à apporter,

pour qu’il construise progressivement 

ses connaissances et ses compétences.
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03 Mise en œuvre des BEP: construction du PIF

A partir de ces éléments, un contrat de 

travail est rédigé avec chaque élève : 

il définit dans un maximum de 

transparence et de clarté des objectifs à

atteindre. 

De fait, l’élève identifie ses priorités, 

conscientise les processus à mettre en 

œuvre pour y parvenir et est en mesure 

d’évaluer ses avancées. Il devient ainsi 

pleinement acteur de sa formation.



03 Mise en œuvre des BEP: construction du PIF

Temps spécifique consacré à

l’application des contrats de travail. 

Cf circulaire de 2009: « les deux heures 

de module d’aide spécifique pourront 

être (…) utilisées en faveur de projets 

individuels de formation. »

Plan de travail proposé aux élèves : 

Travail en autonomie ou par petits 

groupes, libérant l’enseignant pour qu’il 

puisse travailler avec 3 ou 4 élèves afin 

de répondre plus efficacement et de 

manière plus individualisée à leurs BEP.

Domaines Outils Consignes Référence Visa Professeur

Français :
Littérature

Un livre du rallye-lecture Réaliser une fiche de lecture.

Un livre de lecture (de la classe, du CDI, 
de la bibliothèque, de la maison)

Le lire et écrire une présentation de ce 
livre.

Un recueil de poésies Choisir une poésie, la recopier, 
l’illustrer et l’apprendre.

Français :
Grammaire

Fiches de grammaire Réaliser une fiche.

Manuels de la classe Effectuer des exercices 
supplémentaires qui correspondent à
la notion étudiée en classe.

Français :
Lexique

Dictionnaire Rechercher trois mots inconnus, noter 
leur définition. Faire une phrase 
contenant chacun de ces mots.

Français :
Orthographe

Texte donné par Mme Laurent Se faire dicter le texte par un 
camarade. Corriger le texte ensemble.

Français :
Expression écrite

Copie de classeur Ecrire un texte libre (lettre, petite 
histoire, poésie…).

Feuille « affiche » Récolter des informations. Rédiger un 
exposé.

Mathématiques

Classeur « Calcul » Réaliser une fiche.

Classeur « Jeux de nombres » Réaliser une fiche. 

Classeur « Géométrie » Réaliser une fiche correspondant à
une notion déjà travaillée.

Manuels de la classe Effectuer des exercices 
supplémentaires qui correspondent à
la notion étudiée en classe.

Communication
Classeurs « lecture » et « écriture » Réaliser une fiche.

Attention Classeur « cognitif » Réaliser une fiche.

Raisonnement
Classeur « Problèmes de logique » Réaliser une fiche. 

Mémoire Classeur « Mémoire » Réaliser une fiche.

Perception
spatiale

Fiches « La géométrie par le plaisir » Reproduire une figure sur une feuille 
blanche.

Perception temporelle Exercices donnés par Mme Laurent. Effectuer les exercices et les montrer 
à Mme Laurent.



03 Mise en œuvre des BEP: construction du PIF

03.1 Les BEP relevant du champ relationnel 

• Selon le profil de l’élève, le solliciter, le valoriser, ou à l’inverse, lui rappeler les règles 

de la vie collective. Assigner à l’élève des responsabilités.

• En cas de conflit, confronter les points de vue, différer la réponse et proposer une 

sanction éventuelle en se référant aux règles de vie en vigueur.

• Réserver au maximum l’expression des « critiques », des « félicitations » et des 

« propositions » au conseil coopératif de vie de classe, instance de régulation 

s’apparentant à la pédagogie institutionnelle.

• Etre attentif aux choix des modalités de travail pour chaque activité proposée et à la 

constitution des groupes de travail.



03 Mise en œuvre des BEP: construction du PIF

03.2 Les BEP relevant du champ transversal

a) La communication envisagée comme le langage oral et écrit

• Pour les troubles de l’articulation : prendre contact avec l’orthophoniste et suivre 

ses recommandations.

• Pour les difficultés de conscience phonologique : proposer à l’élève de découper les 

mots en unités de son et non pas en syllabes (ex : « maison = 4 sons m-è-z-on). 

Lorsqu’il y a des confusions entre des mots qui se ressemblent (ex. balle = bague), 

mettre les mots dans un contexte pour les distinguer et prononcer la différence 

distinctement. Ne pas donner des textes trop longs (car l’élève ayant des difficultés 

phonologiques ne peut lire qu’en décodant).

• Pour les difficultés de compréhension : encourager l’élève à dire qu’il n’a pas 

compris. Lorsque les difficultés se concentrent autour du langage écrit, lire pour 

l’élève et lui demander de répondre oralement. Se servir de supports visuels pour 

accompagner les explications. Mettre en relief ce qui est important.



03 Mise en œuvre des BEP: construction du PIF

• Pour le manque de vocabulaire, s’assurer que l’élève comprend les mots que l’on 

utilise et lui en enseigner de nouveaux. Lorsque l’élève rencontre un mot inconnu, 

amorcer la réflexion en comparant ce mot à un mot qui lui ressemble, en le 

découpant en préfixe-radical-suffixe, en se servant du contexte. Choisir des textes où

les mots travaillés sont souvent répétés. Inviter l’élève à se construire un dictionnaire 

personnel.

• Afin d’aider l’élève à progresser dans le respect des normes du langage écrit : utiliser 

une grille d’autocorrection pour l’orthographe. Dans ma classe, nous avons instauré

une relecture en 5 étapes, graduelles : 

- d’abord vérifier par une oralisation du texte qu’il ne manque pas de mot ; 

- puis s’assurer que les sons sont respectés ; 

- examiner ensuite la ponctuation et accorder un regard particulier à la présence de la 

majuscule et du point ; 

- observer les accords : les accords dans le groupe nominal et les accords verbaux ;

- enfin corriger l’orthographe lexicale (à l’aide d’un dictionnaire).
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03.2 Les BEP relevant du champ transversal

b) L’attention

• Choisir pour l’élève une place dans les premières rangées de la classe.

• S’assurer d’avoir son attention avant de commencer à parler.

• Elaborer des consignes courtes et claires, les communiquer à l’oral, par écrit, et les 

faire reformuler.

• S’il a de la difficulté à terminer son travail, inscrire un repère sur sa fiche.

• Donner à l’élève davantage de temps pour ses évaluations et ses exercices. 

• Inviter l’élève à lire les questions avant, à lire les titres.

• Diversifier les modes de présentation et les situations.

• Faire prendre conscience à l’élève qu’une posture corporelle facilite l’écoute.

• Fractionner les tâches longues en plusieurs petites tâches.

• Vérifier que l’élève s’engage dans l’activité.

• Organiser éventuellement les examens dans un local tranquille avec peu d’élèves.

• Aménager en classe un coin « tranquille », où l’élève peut s’isoler.
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03.2 Les BEP relevant du champ transversal

c) Le raisonnement

Pour les difficultés séquentielles : 

• Donner les étapes nécessaires à la réalisation d’un travail.

• Montrer l’ensemble avant de mettre en exergue les détails.

Pour les difficultés d’abstraction :

• Démontrer en quoi les informations enseignées sont importantes, utiles.

• Donner des exemples de la vie quotidienne, multiplier les décontextualisations. 

Pour les difficultés conceptuelles :

• Faire ressortir ce qui est important.

• Faciliter la mise en réseau des connaissances en reliant une notion nouvelle à des connaissances 

préexistantes.

• Elaborer avec l’élève des représentations schématiques en hiérarchisant les idées.

• Développer la pratique de l’association d’idées et apprendre à justifier son propos.

Pour les difficultés à traiter les informations :

• Proposer des questionnaires à choix multiples.

• Automatiser l’étape de vérification.

• Face à un blocage, proposer des aides en cours d’activité.
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03.2 Les BEP relevant du champ transversal

d) La mémoire

• Lorsque l’élève éprouve des difficultés à mémoriser à court terme, lui enseigner à se 

répéter dans sa tête ce qu’il doit retenir pour quelques minutes.

• Entrainer l’élève à effectuer des groupements pour accroître l’empan mnésique.

• Apprendre à transcrire l’information reçue (ex : reformulation avec ses mots, ses 

dessins…).

• Lorsque l’encodage est en difficulté, transmettre des trucs connus (ex. Mais Où Et 

Donc Or Ni Car) ou aider l’élève à s’inventer un truc (Ex : « Les connecteurs logiques, 

c’est le scratch entre les phrases. »). Si cela ne fonctionne pas, donner à l’élève des 

outils qui vont compenser sa difficulté à mémoriser (ex : table de multiplication, 

calculatrice, manuel de grammaire, de conjugaison, dictionnaire, etc.). 

• Lorsque la consolidation est en difficulté, effectuer des réactivations périodiques.

• Lorsque la récupération est en difficulté, donner des indices à la personne (ex : 

donner la catégorie, la première lettre, le moment où le sujet a été discuté en 

classe…).
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03.2 Les BEP relevant du champ transversal

e) La perception spatio-temporelle

• Si l’élève a de la difficulté à s’organiser sur sa feuille, placer des repères visuels, 

utiliser des feuilles de marque adoptant une présentation convenue au sein de 

l’équipe pédagogique, proposer à l’élève de coller un «Post it » sur sa page pour 

repérer où il est rendu.

• Demander à l’élève de suivre les lignes avec son doigt lorsqu'il lit.

• Grossir la taille de police des lettres. 

• Laisser des espaces entre chaque information.

• Lorsqu’on le fait chercher dans un livre ou un dictionnaire, anticiper une réflexion 

sur la partie, le passage où chercher.

• S’il ne peut suivre ce qui est écrit au tableau, lui donner une feuille sur laquelle les 

mêmes informations sont écrites.

• Fournir un programme de construction écrit pour la reproduction de figures 

géométriques.
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03.2 Les BEP relevant du champ transversal

f) L’organisation du travail

• Sur le bureau, limiter le matériel à ce qui est nécessaire.

• Insister sur la qualité des travaux plutôt que la quantité

• Donner des occasions fréquentes à l’élève de ranger son cartable, son casier, son 

classeur... 

• Donner un échéancier si le travail est long. Vérifier fréquemment si les étapes de 

l’échéancier sont atteintes pour éviter le travail de dernière minute et le retard. 

• Vérifier que les devoirs sont bien écrits dans l’agenda et que le matériel requis est 

dans le sac. 

• Prendre quelques minutes en fin de journée pour vérifier l’emploi du temps de la 

journée du lendemain. 

• Tutorer l’élève avec un élève organisé.
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03.3 Les BEP disciplinaires

Des groupes de besoins sont constitués et réunis en ateliers. Cette organisation de 

travail me permet d’offrir une attention toute particulière aux élèves qui ne maîtrisent 

pas les connaissances et les compétences relevant prioritairement du cycle des 

apprentissages fondamentaux et évaluées au palier 1 du socle commun, en harmonie 

avec la circulaire n°2009-060 du 24 avril 2009.



04 Conclusion

Le PIF requiert un investissement important: en terme d’implication et de communication 
avec les différents partenaires, de collaboration au sein de l’équipe pédagogique, 
d’imagination pour proposer des réponses individualisées, d’articulation aux autres projets, 
de temps d’évaluation, de rédaction, de ré-actualisation du projet…

MAIS il constitue un outil pédagogique personnalisable efficient, à diffuser!

Faire des adaptations pédagogiques, c’est permettre à ceux qui apprennent différemment 
d’avancer dans leur cheminement scolaire. C’est accorder une place à chaque élève. Ce n’est 
pas un cadeau offert par l’enseignant spécialisé aux élèves en difficultés mais une nécessité
pédagogique pour préserver l’intégrité de chaque individu.

Les SEGPA constituent un terrain propice aux expérimentations didactiques car elles 
concentrent les difficultés et révèlent les limites des actions mises en œuvre par les 
enseignants. Mais l’échec scolaire n’est malheureusement pas l’apanage de ces structures : il 
est également présent dans les classes dites « ordinaires », à moindre proportions. Aussi, la 
notion de BEP est à mon sens un concept utile à tous les enseignants au bénéfice de tous les 
élèves (Cf Elisabeth Zucman, Le BEP, clef de « l’Ecole pour tous»). 

Le PIF, un investissement pédagogique personnalisable efficient, à diffuser !


