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QUELQUES ECHOS 

Répondre aux besoins de tous les élèves. 
Une obligation légale. 

 
 
 
Animateur : Sébastien Schetgen 
 
 

 

                
 
 
Aspects légaux  
Le décret de décembre 2017 prévoit l’obligation pour le système scolaire de prendre en compte 
les besoins spécifiques des élèves. 
 
La circulaire du 19 septembre 2018 envoie un signal très clair aux écoles : obligation de mettre 
en place des aménagements raisonnables. Aménagement c’est-à-dire une modification, une 
différenciation ; raisonnable est une notion plutôt subjective. L’obligation ne se situe pas dans 
le résultat, elle se situe dans la concertation autour de l’enfant. 
 
Le texte décrit trois actes  

1. La demande  
Préciser le sens de la demande qui peut être initiée par l’enfant, un parent, un membre 
du personnel éducatif, … 

2. La concertation 
Le processus de la concertation (y compris l’enfant et ses parents) donne lieu à un 
dossier circonstancié, à une initiation du projet.  

3. L’engagement  
L’aspect contractuel du processus : chacun des participants à la concertation s’engage. 

  

 
Sébastien Schetgen, Inspecteur de la Santé et des Sports de 
la Ville de Bruxelles, assistant chercheur à l’ULB.  
Il a été instituteur et maître de référence dans 
l’enseignement maternel, maître-assistant en pédagogie à la 
Haute Ecole Francisco Ferrer 



Les aménagements peuvent être d’ordre relationnel, pédagogique, didactique, mise à 
disposition d’outils, … 
 
Sébastien Schetgen est conquis par le « décor » posé par les textes légaux, même s’il est 
conscient que la mise en pratique  ne sera pas aussi aisée et que la question des limites se pose 
ainsi que celle des risques. 
 
Une association qui soutient des personnes adultes rencontrant des difficultés à exécuter un 
travail a été conquise aussi et souhaite transposer les aménagements raisonnables dans le monde 
professionnel ; cela devient alors un projet de société 
 
 
Survol historique : de l’indifférenciation à la différenciation 
En s’inspirant du livre de Sabine Kahn Le point sur les pédagogies différenciées, Sébastien 
Schetgen a tenté de cadrer les enjeux en les replaçant dans le contexte. 
On a assisté à un changement de posture des paradigmes qui, de l’indifférenciation de la 
majorité du XXème siècle est passé à la différenciation comme valeur centrale. 
 
Avant … 
Dans un premier temps, les enfants viennent à l’école quand ils ont le temps, … en dehors des 
récoltes. Ils viennent essentiellement pour apprendre à lire, à calculer. 
 
Massification scolaire  
On assiste à une massification scolaire due d’une part, au travail de plus en plus fréquent des 
femmes et d’autre part, la fréquentation de l’école est devenue obligatoire 
Donc, un plus grand nombre d’enfants arrivent, au même âge, à l’école. Pour les accueillir, on 
invente une école sur un modèle par niveaux, confondant l’âge et le niveau, pour les faire 
évoluer au même rythme. L’école se structure autour d’un programme, des paliers vus en 
parallèle, des niveaux moyens avec des enfants qui sont en retard et d’autres en avance … sauts 
de classe, redoublement.  
L’idéologie sous-jacente d’une telle pratique est le principe d’indifférenciation où on essaie 
d’obtenir des groupes homogènes…. mais, l’homogénéité n’existe pas. 
Cette façon de faire est pratique : on peut dispenser le même enseignement à tous les élèves 
d’un même niveau.  
 
Différenciation des filières  
Après, on a multiplié les embranchements de plusieurs parcours et obtenu ainsi une 
différenciation des filières comme, par exemple, la création de l’enseignement rénové en 1970 
mais qui s’inscrit toujours dans un refus de l’hétérogénéité. 
Dans un tel système, l’élève peut subir une suite de réorientations jusqu’à la relégation. 
Contrairement à la France, où il existe des profils d’enfants déscolarisés qui sont placés dans 
des institutions, la Belgique a fait le choix de proposer des classes adaptées. L’enseignement 
spécialisé, à son tour, tente de correspondre à l’illusion ou au fantasme  des groupes homogènes. 
  



Retour du sujet 
Après avoir expliqué les phénomènes humains dans des descriptions catégorielles, à la fin du 
XXème siècle on commence à s’intéresser à l’individu, à l’homme associé au paradigme du 
constructivisme selon lequel chaque élève apprend avec le contexte environnemental. 
La majorité des auteurs de sciences sociales appellent cette orientation le retour vers l’homme 
ou le retour du sujet. 
C’est ainsi qu’on quitte progressivement l’indifférenciation, que l’on refuse l’homogénéité pour 
passer à un système où la différenciation est considérée comme une valeur centrale (cfr  Sabine 
Kahn). La pédagogie différenciée s’accompagne d’un questionnement concernant l’existence 
des filières différentes et du tronc commun du nouveau Pacte d’excellence, sur l’enseignement 
spécialisé ou l’intégration des élèves. 
 
 
Vers une pédagogie universelle ou ouverte 
Dans l’optique d’un retour du sujet, on ne cherche plus la ressemblance de l’élève par rapport 
à une catégorie, il ne s’agit plus de chercher une façon de procéder pour s’adresser au plus grand 
nombre mais plutôt de partir de l’activité de l’enfant qui va mobiliser ses propres capacités. 
Les pédagogies dites nouvelles semblent toutes indiquées puisqu’elles proposent de créer des 
situations d’apprentissage qui vont laisser la porte très ouverte à toutes les démarches des 
élèves. Ce n’est pas l’enseignant qui individualise son action, c’est l’enfant qui individualise. 
La pédagogie universelle est plus souple, elle permet à chacun de suivre ses démarches, elle 
permet de prendre le temps nécessaire à chacun. On estime que 80% des élèves se débrouillent 
correctement, 15% s’en sortent avec des aménagements et 5% rencontrent des difficultés. 
La classe-ateliers qui prévoyait la superposition d’une série d’activités différentes a donné lieu 
à un nouveau concept : l’école-ateliers où le centre de gravité  est l’apprenant. 
 
 
Et  les « aménagements raisonnables » dans tout cela ? 
Ceux-ci pourraient correspondre à une « véritable bulle d’oxygène » : être salutaires pour la 
société et rassurant pour l’école. Enseignant et élève trouveraient ensemble un cadre de 
travail, visant toujours le bien-être de l’enfant. 
Certes, ce processus est appliqué « depuis toujours » par certains enseignants mais il trouve 
aussi une certaine résistance auprès de ceux qui sont « moins ouverts ». 
Les aménagements raisonnables ne peuvent être appliqués isolément par un enseignant, c’est 
un projet d’équipe ! Dans ce cadre, l’enseignement spécialisé est bien placé : encadrement 
plus important, personnel paramédical, réunions d’équipes avec le PMS, dossier individuel et 
évaluation pour chaque enfant, etc. 
Dans l’enseignement « ordinaire » par contre, les enseignants se sentent démunis ; au niveau 
de la CFBW, un groupe d’Inspecteurs a élaboré des fiches aidant à une observation objective, 
à une approche plus sensible des troubles.  
Via les aménagements raisonnables, on tend réellement vers une pédagogie ouverte, une 
pédagogie universelle. 
 
 



Echanges  
 
Effets des textes légaux sur le public enseignant 
En proposant un cadre autour d’un processus, les aménagements raisonnables renforcent les 
enseignants dans leur pratique. 
Des enseignants s’inquiètent : oui, mais … où sont les limites ? N’y a-t-il pas risque d’un effet 
débordement ? 
L’équipe doit s’interroger sur la possibilité que l’école, la société offre à l’élève d’être soi. 
 
Visibilité des troubles  
Le côté visible de la difficulté ou de trouble va permettre d’envisager rapidement des 
aménagements où l’enfant pourra exprimer son besoin. 
Les troubles invisibles (élève « papier peint ») risquent de retarder le diagnostic d’autant plus 
si l’enfant  compense sa difficulté. En détectant plus rapidement le trouble d’apprentissage, 
l’école pourrait rétablir une certaine équité. On peut comparer ces aménagements au port des 
lunettes pour les enfants qui ont un problème de vision 
 
Point de vue d’un parent  
Les aménagements raisonnables sont des aménagements nécessaires pour le parent et l’enfant 
en difficulté. 
Certains enseignants privilégient leur confort. La différence fait peur…. 
Le choix de l’intégration afin de refuser la catégorisation est un parcours ardu.  
La vision de la progression dans l’apprentissage ne doit pas être nécessairement linéaire ou en 
escaliers (on n’est pas obligé de faire toutes les marches). Mobilisons les capacités pour 
apprendre de l’enfant en se demandant de quoi l’enfant a besoin ; des méthodes, des conditions, 
des outils pour progresser, … de telle manière que le diagnostic n’est pas indispensable. 
Néanmoins le diagnostic doit être posé pour donner lieu aux aménagements raisonnables. 
Dilemme ! 
  
Quelques remarques d’enseignants 

- Actuellement la normalisation est extrême : cfr le CEB 
- Il faut une évaluation …mais qui ne doit pas être nécessairement certificative 
- Attention à une « diagnostication» en vue d’une normalisation 
- Un aménagement raisonnable pour l’école permettrait un aménagement nécessaire 

pour l’élève ! 
 

Observation 
Une démarche à développer chez les enseignants et futurs enseignants est la capacité à observer 
le comportement des élèves de manière objective, de décrire ce que l’enfant fait, comment il 
s’y prend. A partir de ces observations, l’enseignant doit déceler les besoins de l’enfant et 
imaginer des situations d’apprentissage où l’élève pourra mobiliser ses potentialités sans passer 
par le diagnostic qui n’est pas de son ressort. 
 
Groupe  
Que devient la dynamique de la classe, que devient notre projet de société dans un système qui 
privilégie le développement personnel ? Que devient le groupe, la solidarité, la communauté 
d’apprentissage, la gestion des conflits et en particulier, pour l’apprentissage le conflit-socio-
cognitif ? 
 
En conclusion 
Le centre de gravité de l’enseignement doit être l’apprenant ; 
en prenant en compte ses richesses personnelles, il existe « un chemin » pour chaque enfant !   


