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Echallens et la pédagogie compensatoire 
  

Historiquement, l’Etablissement d’Echallens est un 

établissement à couleur intégrative dans lequel la pédagogie 

compensatoire occupe une place prépondérante. 

 

 accent fort sur la pédagogie compensatoire: prise en    

charge des élèves, réflexions sur les besoins des élèves et 

enseignants, projets divers 



Valeurs 

Bien-être 
scolaire de 

l’enfant 

Respect des 
territoires de 

chacun 

Cohérence 

Vision globale 

systémique 

Confiance en 
soi 

Donner à chaque élève la possibilité d’évoluer dans 

ses apprentissages 



Pour tendre à ces valeurs… 

 Identifier les acquis et les compétences de l’élève 

Mise en place de la charte des aménagements en 

classe par le ou les enseignants 

 Impliquer l’élève dans la démarche d’aide, le rendre 

acteur et auteur de sa réussite 

Développer le partenariat école-famille-autres 

intervenants en respectant le champ de compétences de 

chacun 

Miser sur l’autonomie et la responsabilisation de l’élève 

 



Lorsqu’un élève présente des 

difficultés persistantes dans son 

parcours scolaire… 

…et que les aménagements pédagogiques mis en 

place s’avèrent insuffisants: 

 

 l’enseignant prend contact avec la doyenne de pédagogie 

compensatoire pour 

 

élargir le champ de réflexion et explorer d’autres pistes 

 

mettre sur pied une réunion de réseau  

 

 



La réunion de réseau 

 Avant: 

- définir les personnes à réunir (enseignants, parents, PPLS, 

thérapeutes, etc) 

- définir le but de la rencontre (les questions qui se posent) 

 Pendant: 

La réunion de réseau doit permettre à chacun et au groupe: 

- d'élargir sa perspective de la situation en prenant en compte 

le point de vue des autres 

- de réfléchir ensemble aux mesures à prendre 

- de définir ensemble un plan d’action 

 Après: 

- mettre en place les mesures décidées, chacun dans son 

domaine 

 



La forme du soutien scolaire 

Le   coenseignement   et les ateliers de groupe de 

compétences sont privilégiés au maximum  

 

 Le type de soutien est décidé par les doyennes après 

évaluation avec l’enseignant de soutien 

 

 Le soutien individuel : 

 Très ponctuel en fonction d’un objectif spécifique 

 Selon un projet d’élève particulier (aménagements de programme, p.ex) 

 En cas d’absence ou de maladie prolongée d’un élève 

 



Ainsi, 

pour... 

 

- favoriser la réussite scolaire 

- diminuer l’échec scolaire 

- augmenter la motivation des élèves 

- renforcer l’estime de soi et la confiance en soi 

 

 Le CGE (Cadre général d’évaluation) fixe 3 cas 

de  figures résumés ci-après. 
 



cas n°1 cas n°2 cas n°3 
l’élève a besoin 

d’aménagements (charte) 

pour atteindre les objectifs du 

PER 

-> mesures pédagogiques à 

l’interne de la classe  

les objectifs restent 

inchangés 

les aménagements ne sont pas 

suffisants, l’élève n’est plus en 

mesure d’atteindre les objectifs du 

PER dans une ou plusieurs 

matière(s) -> une modification 

d’objectifs/de programme est 

nécessaire 

il s’agit d’une situation d’élève en 

intégration, donc reconnue par le 

SESAF, et suivie en réseau 

les parents sont informés des 

mesures mises en place 
les parents doivent donner leur 

accord-> réseau avec les doyennes 

de pédagogie compensatoire, PV à 

l’appui 

l’élève est au bénéfice d’un projet 

pédagogique personnalisé en 

fonction de ses compétences et de 

ses difficultés 

les résultats obtenus ont une 

valeur standard donc donnent 

les mêmes droits en matière 

de promotion/orientation 

les résultats obtenus n’ont plus une 

valeur réelle en ce qui concerne la 

promotion/orientation ; la situation 

de l’élève est discutée en réseau et 

doit être approuvée par la Direction 

l’enfant est suivi par un enseignant 

spécialisé (MCDI-RP ou SPS) 

porteur du projet pédagogique; 

la promotion et l’orientation sont 

réfléchies en réseau en fonction de 

la situation de l’élève 

les aménagements sont 

maintenus dans toutes les 

évaluations, si besoin, et pour 

les ECR si autorisés par le 

département 

 

la passation des ECR est 

facultative: à évaluer selon la 

situation de l’élève 

la passation des ECR est 

facultative: à évaluer selon la 

situation de l’élève 



Pour toutes questions… 

  Carole Thonney (doyenne pédagogie compensatoire) : 

carole.thonney@vd.ch ou 079 831 45 00 

 

Bottens, Poliez-Pittet, Villars-Tiercelin, Dommartin, Poliez-le 

Grand, Sugnens, Villars-le-Terroir, Assens, Etagnières, Bioley 

Orjulaz, St-Barthélémy, Oulens, Goumoëns, Penthéréaz, 

Echallens 3 Sapins 

 

  Manuela Lenoir (doyenne pédagogie compensatoire) :  

manuela.lenoir@vd.ch ou 079 654 02 54 

 

Echallens : Court-Champ, Château, St-Jean 
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