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Charte des aménagements

 

LEO art.98 Principes généraux

Le directeur et les professionnels 

d’apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à leur développement. En 

particulier, les enseignants différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur 

enseignement accessible à tous leurs élèves.

 

• Ainsi lorsqu’un élève présente des difficultés 

parcours scolaire, des aménagements pédagogiques

CGE = cas n°1) 

 

• Si l’élève est en mesure d’atteindre les objectifs du plan d’études, 

touchent pas aux objectifs et/ou exigences

place un programme personnalisé dans une ou plusieurs matières avec adap

d’objectifs. (point 5.2 du CGE = 

 

• Les aménagements ont pour but de

- prendre en compte les difficultés de l’élève, et de les reconnaître 

- lui permettre d’atteindre les objectifs du PER

- permettre ses difficultés surmontables

- lui permettre d’aller à l’essentiel, de porter ses efforts sur les connaissances et les 

mécanismes à acquérir 

- l’aider à maintenir son estime de lui

- lui permettre de vivre des situations de réussite, sans qu’il soit toujour

difficultés rencontrées 
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Charte des aménagements : cadre général
 

LEO art.98 Principes généraux : 

Le directeur et les professionnels concernés veillent à fournir à tous les élèves les conditions 

d’apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à leur développement. En 

particulier, les enseignants différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur 

accessible à tous leurs élèves. 

Ainsi lorsqu’un élève présente des difficultés persistantes dans ses apprentissages ou son 

aménagements pédagogiques sont à mettre en place. (point 5.1 du 

Si l’élève est en mesure d’atteindre les objectifs du plan d’études, 

touchent pas aux objectifs et/ou exigences. Si tel devait être le cas, il s’agira de mettre en 

place un programme personnalisé dans une ou plusieurs matières avec adap

d’objectifs. (point 5.2 du CGE = cas n°2) 

es aménagements ont pour but de : 

prendre en compte les difficultés de l’élève, et de les reconnaître  

lui permettre d’atteindre les objectifs du PER 

permettre ses difficultés surmontables 

d’aller à l’essentiel, de porter ses efforts sur les connaissances et les 

l’aider à maintenir son estime de lui-même et sa confiance en ses propres compétences

lui permettre de vivre des situations de réussite, sans qu’il soit toujour
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: cadre général 

concernés veillent à fournir à tous les élèves les conditions 

d’apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à leur développement. En 

particulier, les enseignants différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur 

dans ses apprentissages ou son 

sont à mettre en place. (point 5.1 du 

Si l’élève est en mesure d’atteindre les objectifs du plan d’études, les aménagements ne 

. Si tel devait être le cas, il s’agira de mettre en 

place un programme personnalisé dans une ou plusieurs matières avec adaptations 

d’aller à l’essentiel, de porter ses efforts sur les connaissances et les 

même et sa confiance en ses propres compétences 

lui permettre de vivre des situations de réussite, sans qu’il soit toujours pénalisé par les 
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• Des aménagements sont à mettre en place lorsqu’un élève présente des difficultés de 

l’ordre de : 

- dyslexie 

- dysorthographie 

- dyscalculie 

- dysphasie 

- dyspraxie 

- difficultés d’attention/concentration  avec ou sans hyperactivité 

- difficultés d’organisation 

- autres difficultés d’apprentissages entravant la scolarité d’un élève 

- … 

 

• Les aménagements pédagogiques peuvent aussi concerner les élèves allophones, les élèves 

HPI. 

 

• Il n’est pas nécessaire qu’un diagnostic soit posé pour que l’élève puisse bénéficier 

d’aménagements. L’enseignant définit les besoins prioritaires de l’élève en fonction de ses 

observations, et des échanges qu’il a avec les divers partenaires. 

 

• Lorsque l’élève est au bénéficie d’aménagements uniquement, qu’il n’y a pas d’adaptations 

de programme ou d’objectifs, les résultats qu’il obtient aux évaluations ont une valeur 

standard et lui donnent les mêmes droits en terme de promotion, d’orientation. (point 5.1 du 

CGE) 

 

• Les parents sont toujours informés des aménagements pédagogiques mis en place. Le 

partenariat est vivement conseillé. Toutefois, la décision des aménagements mis en place 

reste, au final, celle de l’école. 

 

• Si l’élève est suivi (PPLS, thérapeutes…) des rencontres ou contacts téléphoniques, en accord 

avec les parents, sont nécessaires pour définir au mieux les besoins de l’élève.  

 

• L’élève est également informé des aménagements mis en place et des raisons de ceux-ci. Il 

peut participer à l’élaboration de ceux-ci. 
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• En conclusion… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce aux aménagements, le travail fourni par l’élève sera plus efficient. Les 

aménagements ne permettent pas forcément de compenser entièrement une 

difficulté, mais prennent en compte le trouble afin qu’il ne soit pas une source 

d’échec ou de marginalisation. 

Il est important de viser progressivement l’autonomie de l’élève en l’accompagnant 

dans l’identification de ses propres moyens de compensation. 
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Rôle de l’enseignant 

 

Lorsqu’un élève présente des difficultés persistantes dans ses apprentissages, ou un trouble avéré : 

 

� Le rôle de l’enseignant est de: 

- prendre le temps de connaître l’élève et de repérer ses difficultés 

- prévenir les parents sans stigmatiser l’enfant 

- échanger avec les enseignants intervenant auprès de l’élève 

- favoriser les contacts et/ou une coordination avec les autres professionnels intervenant 

auprès de l’enfant, uniquement après accord des parents 

- favoriser la coopération avec la famille 

- faire participer l’enfant, selon son âge,  à l’établissement des aménagements qui le 

concernent 

- mettre en place les aménagements pédagogiques, en informer les parents et les autres 

professionnels 

- compléter le document «Suivi d’élèves à besoins particuliers : aménagements » et le joindre au 

dossier de l’élève au secrétariat 

- mentionner dans le document de transition de fin d’année que l’élève est au bénéfice 

d’aménagements 

 

� Une fois les aménagements décidés et mis en place, l’enseignant veillera à : 

- établir un climat de confiance, porter un regard bienveillant sur l’élève 

- lui faire découvrir ses domaines de compétences 

- valoriser l’élève, le stimuler, l’encourager 

- féliciter ses progrès, mettre des commentaires positifs 

- lui permettre des verbaliser ses émotions par rapport à ses échecs, ses efforts, ses 

frustrations 

- faire prendre conscience à tous les élèves de la classe de leurs propres difficultés et 

différences 

- expliquer la pédagogie différenciée au groupe-classe, faire prendre conscience aux élèves 

qu’un même objectif peut être atteint de différentes manières 

- développer l’entraide au sein de la classe 

- inciter les pairs à intégrer l’élève en difficulté aux jeux collectifs, récrés,… 

- viser progressivement l’autonomie de l’élève lorsque c’est possible 
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� Reconnaître les difficultés d’un élève, c’est reconnaître : 

- qu’il lui faut plus ou moins de temps pour arriver au même résultat 

- qu’il a peut-être un rythme plus lent ou plus rapide dans certaines activités 

- qu’il se fatigue plus vite dans certains contextes 

- que son attention ne peut être soutenue trop longtemps 

- qu’il doit fournir plus d’efforts qu’un élève « ordinaire »  

- qu’il a peut-être plus de mal à se concentrer, qu’il peut être particulièrement sensible dans 

certains contextes (au bruit, p.ex) 

- qu’il a peut-être besoin d’être plus sécurisé 

- qu’il a besoin de repères très clairs 

- que les compétences et les productions de l’élève varient d’un moment à l’autre, d’un jour à 

l’autre 

 

 

� Si les aménagements mis en place ne s’avèrent pas suffisants, l’enseignant peut alors : 

- remplir une demande de soutien pédagogique en spécifiant le but visé 

- faire appel à d’autres professionnels 

- s’adresser aux doyennes de pédagogie compensatoire 

 

 

 

� Rappel : si l’enfant n’est pas en mesure d’atteindre les objectifs du PER, malgré les 

aménagements, un réseau sera nécessaire pour mettre en place des adaptations de 

programme/modifications d’objectifs, avec l’accord des parents. 

 


