
SYLLABUS MASTER 

 

IDENTIFICATION DU COURS : TC E1 V6 

Intitulé : Prendre en compte la diversité des élèves Code :  

Volume horaire : 8 h CM 4 h TD   COEFF : 1 

Responsable de l'UE : Julie DUMONTEIL courriel : julie.dumonteil@univ-reunion.fr 

Intervenants : 

Julie Dumonteil courriel :  

  courriel :  

 courriel :  
        

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi s’agit-il ? Quelles intentions ?  

L’accueil des élèves dits à besoins éducatifs particulier  dans les établissements scolaires, en “milieu ordianire”, 
est inscrite dans la loi. Il s’agit de mettre en œuvre le concept de scolarisation inclusive impliquant deux grands 
principes : celui d’accessibilité et celui de compensation. Les écoles, les collèges et lycées ont à accueillir de plus 
en plus ces publics à profil spécifique et les enseignants et CPE doivent donc être formés à cet accueil pour qu’il 
puisse être de qualité et se faire dans le respect de l’élève.  
 
Notions abordées :  
- connaissance des dispositifs, structures, partenariats et outils liés à la scolarisation inclusive des élèves dits à 
besoins éducatifs particuliers.  
- connaissance des troubles et difficultés spécifiques des élèves pour aménager les enseignements et actions 
éducatives de sorte à limiter leur impact sur la scolarité.  
- pratiques de différenciation pédagogique s’appuyant sur les potentialités des élèves 
- analyse concrète de situations liées à la problématique de la diversité des élèves.  
- réflexion sur la posture de l’enseignant et du CPE dans l’accueil des élèves dits à besoins éducatifs particuliers 
- prévention des difficultés scolaires et du décrochage  
 
Modalités pédagogiques :  
- apports théoriques s’appuyant sur des recherches récentes 
- analyse des pratiques à partir des situations vécues par les étudiants 

        

Objectifs de l’UE pour les étudiants :  

- adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves 
- connaître les modalités de scolarisation inclusive des élèves dits à besoins éducatifs particuliers  
- savoir repérer les difficultés des élèves dans le cadre des situations d’apprentissage et chercher à apporter des 

réponses adaptées 
- s’inscrire dans l’exercice de son métier dans une perspective inclusive  

Compétences visées : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ?  

- prendre en compte la diversité des élèves 
- accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

Modalités d'évaluation des connaissances et descompétences 

1ère session : écrit et/ou oral 2ème session : écrit  
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Ressources documentaires : 5 ouvrages et 3 sites internet maximum 
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Sitograpie :  
 
https://www.education.gouv.fr/ensemble-pour-l-ecole-inclusive-7277 
 
http://www.inshea.fr/ 
 
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive 
 

 


