
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
INCLUSIF QUELLE(S) BONNE(S) 
PRATIQUE(S)?



TOUT ÉTUDIANT MALADE, 
AVEC DÉFICIENCE AUDITIVE, VISUELLE, 
MOTRICE, … HANDICAP, 
TROUBLES DE L'APPRENTISSAGE (DYS),

A LE DROIT DE FAIRE LES ÉTUDES ET LE MÉTIER 
DE SON CHOIX.



Et si vous étiez……..

Une personne à besoins spécifiques dans les 

apprentissages ? 

Et si………

De façon visible ou invisible vos réalités 

quotidiennes et dans les apprentissages 

nécessitaient des adaptations et des 

aménagements ?



« DANS LA PEAU DE »

Après votre pause de midi, des mises en 

situation vous feront découvrir diverses 

réalités (avec l’asbl passe-muraille). 



ASPECT HISTORIQUE

• Avant: impensable d’accueillir des étudiants en situation de 

handicap dans un enseignement non spécialisé

• En tout cas aucune adaptation n’était prévue.

• Puis selon la sensibilité de certains enseignants et personnels 

des établissements, des aménagements se sont opérés parfois 

selon les « bonnes volontés »

• Depuis janvier 2014  le décret relatif à l’enseignement 

supérieur inclusif l’officialise en Fédératon Wallonie Bruxelles.



I N C L U S I O N



2. La Convention des Nations Unies –
Ses principes (3) (extrait ppt UNIA)

Inclusion des personnes handicapées
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D’après toi, qui 

de nous 2 se 

déplace en 

chaise roulante?



C’EST QUOI 

HANDICAP ?



LA PERSONNE HANDICAPÉE SELON LA 
CONVENTION DES NATIONS UNIES

Selon l’article 1 §2 

- personnes qui présentent des incapacités durables 

(physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles )

- dont l'interaction avec diverses barrières 

- peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société 

- sur la base de l'égalité avec les autres



AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES

Philosophie : 

« ce n’est pas le handicap qui est un obstacle mais bien la 
combinaison entre une limitation et l’environnement » Unia

• MODELE SOCIAL du handicap (manquements de la société)

- Exemple: pas d’ascenseur, ni d’interprète en langue des 
signes, peu de formation adaptées, de possibilité d’emploi, 
stéréotypes…

- MODELE MEDICAL du handicap (dû à la personne)

- Exemples: besoin de médication, chaise roulante trop 
encombrante, lenteur, absences fréquentes,….



UNE UTOPIE: UN 
INSTITUTEUR/PROFESSEUR 
SOURD QUI DONNE COURS?....

• https://www.google.be/search?q=chahut+en+classe&biw=1207&bih=532&tbm=isch&imgil=SJklnR3rdJAFfM%253A%253BNe1y17RZGtLosM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fenseignement2.be%25252Farticle%25252FClimat_indisciplinaire&source=iu&pf=m&fir=SJklnR3rdJAFfM%253A%252CNe1y17RZGtLosM%252C_&usg=__bwa2RHz3UqbALdGXqFGWsY52mW0%3D&ved=0CCkQyjdqFQoTCK6c5fDrwsgCFSGKcgodTpAOWg&ei=lcAeVu79HqGUygPOoLrQBQ#tbm=isch&tbs=rimg%3ACUiZJZ0d63SQIji8TwTZxKpMdsYGKIQzmaZsaf7qe2G3qoL0WLbL5TdyhrvyFFu69e0irwctuQVOHfCBStr4_1jyJDSoSCbxPBNnEqkx2ES0Qofjn3rqRKhIJxgYohDOZpmwRWA5kg8-xi5sqEglp_1up7YbeqghF-

tnx6mD6x2ioSCfRYtsvlN3KGESEEyl0bVHnmKhIJu_1IUW7r17SIRBtAyahlMg54qEgmvBy25BU4d8BFU2SeBNKBKFCoSCYFK2vj-PIkNEWQRKT3OOqKL&q=chahut%20en%20classe&imgrc=af7qe2G3qoJJsM%3A

QQ

Quels 

aménagements 

raisonnables?



•NOTION D’EGALITE?

Pareil pour tout le monde?





PPT UNIA



•NOTION D’EQUITE?

• RECEVOIR DES AIDES POUR TOUS SELON SES BESOINS ET REALITES;

• FAVORISER 

• AUTONOMIE, 

• SECURITE, 

• PARTICIPATION EGALE, 

• DIGNITE



v

Oui, mais c’est quoi 

un aménagement 

raisonnable?



OK, mais 

raisonnable pour 

qui, au juste?



COMMENT APPRÉCIER LE CARACTÈRE 
RAISONNABLE DE L’AMÉNAGEMENT ? PPT UNIA

• Coût financier proportionné

• Existence d’interventions ou de mesures réduisant la  charge financière  (ex: 

AviQ)

• Impact organisationnel de l’aménagement

• Taille des activités et capacité financière de l’employeur ou du service, public ou 

privé

• Durée et fréquence de l’utilisation

• Absence d’alternatives équivalentes



EN IMAGES: AMÉNAGEMENTS MATÉRIELS

Vidéo-loupe

Chaise d’escalier

Monte-escalier

Utilisation d’un 

micro relié à un 

appareil auditif

Alerte lumineuse pour 

sourds et malentendants

Adapter les support 

de cours



EN IMAGES: AMÉNAGEMENTS IMMATÉRIELS

Interprétariat en langue 

des signes

Adapter le temps Adapter les règles scolaires

Ne pas parler dos aux 

étudiants/sourds ou 

malentendants

Adapter les évaluations: oral/écrit



DIFFÉRENTS AXES DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR INCLUSIF

• Les étudiants qui font la demande de PAI (Plan 

d’accompagnement individualisé)

• La sensibilisation, la formation et « l’outillage » 

des collègues et des équipes

des futurs instituteurs, professeurs, enseignants et éducateurs

• La participation dans les instances officielles (CESI, ChESI, UNIA)

• Les communications, les groupes de réflexion sur le sujet



PROCEDURE DE DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT          
DES BESOINS SPECIFIQUES

COMPETENCES 
DIPLOME/METIER

ETUDIANT 
INCLUSION

BESOINS SPECIFIQUES 
POUR L'APPRENTISSAGE 
ET/OU L'EVALUATION

PROCEDURES 
CLASSIQUES

ETUDIANT 
ORDINAIRE

PROCEDURES 
CLASSIQUES



PASSAGE DANS LE SAA 

Formulaire de demande

Attestation d'expertise

Signature de la charte

Autres

SERVICE EXTERNE 

SPECIALISE

PRESENTATION DU DOSSIER 

AU DIRECTEUR

pour acceptation ou non 

(recours possibles)

PASSAGE VERS LE 

SERVICE EXTERNE 

(si nécessaire)

PASSAGE CHEZ LES REFERENTS 

PEDAGOGIQUES 

OU CHEZ LES REFERENTS APS OU LES 

PERSONNES DU SAA DESIGNEES 

Création du PAI

PRESENTATION DU PAI 

A LA DIRECTION

pour acceptation ou non 

(recours possibles)

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE 

L'ETUDIANT PAR LES REFERENTS

TRANSMISSION DES INFORMATIONS 

NECESSAIRES AUX COLLEGUES 

CONCERNES 



OBJECTIF PRINCIPAL DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

• QUE L’ETUDIANT METTE EN PLACE LES STRATEGIES NECESSAIRES 

• ET LES MOYENS DE COMPENSER SES EVENTUELLES DIFFICULTES DANS L’ 

APPRENTISSAGE ET LORS DES TEMPS D’EVALUATION 

• DE SORTE A ATTEINDRE LES MEMES COMPETENCES ATTENDUES POUR 

TOUT ETUDIANT VISANT LE DIPLÔME EN QUESTION



CE QU’EST L’ACCOMPAGNEMENT?
.



Une écoute de l’étudiant qui 

exprime ses besoins spécifiques 

dans  son apprentissage et 

concernant les temps d’évaluation 



Un travail de réflexion avec 

l’étudiant concernant les 

stratégies et compensations 

possibles à mettre en place.



UN ACCOMPAGNEMENT DE l’ETUDIANT

• dans ses recherches de solutions, trouver des pistes ensemble:

Exemple: proposer d’orienter vers un logopède un étudiant, pour qui un trouble 

de l’apprentissage est suspecté par l’équipe enseignante.

ou vers des partenaires extérieurs 

Exemple: des étudiants sont  accompagnés, par exemple par un interprète en 

langue des signes ou pour une aide concrète relative aux travaux scolaires.



CE QUI EXISTE POUR MIEUX ACCOMPAGNER
POUR CHANGER LES MENTALITES
POUR AMÉNAGER RAISONNABLEMENT

• DE LA SENSIBILISATION 

• DE LA FORMATION

• DES AA OPTIONNELLES DE PEDAGOGIE INCLUSIVE POUR FORMER VERS 

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE DONNANT DROIT A DES ATTESTATIONS 

JOINTES AU DIPLÖME? 

• DE L’ORTHOPEDAGOGIE

• DES SUIVIS DES STAGES ET INSERTIONS PROFESSIONNELLES

• DES PROJETS SPECIFIQUES

• DES OUTILS (des logiciels adaptés, des PC portables équipés en prêt, du tutorat réalisé par 

des étudiants avec troubles de l’apprentissage, des capsules-vidéo, des partenariats avec l’aide 

à la réussite,



ETUDIANT ACCOMPAGNATEUR

• Engagement entre l’étudiant qui a un PAI et l’étudiant accompagnateur

• Secret professionnel

• Passe par le service d’accueil et d’accompagnement

• Doit prévenir le plus rapidement possible le SAA si impossibilité de réaliser sa mission 

d’accompagnement auprès de l’étudiant PAI

• Les deux étudiants ont un devoir de moyens mais pas de réussite à tout prix

• Une charte est rédigée mentionnant précisément les tenants et aboutissants, les droits et 

devoirs des deux parties concernant l’accompagnement en question.

• En cas de problème, ils en réfèrent au service d’accueil et d’accompagnement.



EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENT

• Remise en ordre de cours.

• Remise au propre de notes de cours.

• Participation à la locomotion durant quelques heures bien définies.

• Aide lors des repas (rythme à définir).

• Explications complémentaires pour certaines parties de cours.

• Enfiler un manteau, nouer des lacets,…

• Orientation dans l’espace par exemple en début d’année

• Porter un sac, du matériel, gérer le rangement du matériel de l’étudiant dans une armoire

• Être appelable en cas de soucis par exemple mécanique avec la chaise ou de fatigabilité pour 

les déplacements



UNE OU DEUX EXPÉRIENCES D’ETUDIANTS 
ACCOMPAGNATEURS

• Profil des étudiants accompagnateurs : 

• Etudiants inscrits dans la même catégorie et section que l’étudiant 

demandeur.

• idéalement d’une année supérieure ou du moins ayant une bonne 

maîtrise de la matière pour laquelle une aide est sollicitée ;

• recommandés par des enseignants et/ou le service de 

promotion/aide à la réussite.



MISSIONS : 

• Explications complémentaires de certains 

cours/matières, en dehors des heures de cours – très 

proche d’un tutorat individualisé.

• Aide à la gestion de la prise de notes – étudiant alors 

de la même année 

• Parfois rémunérées mais pour ces questions, se référer 

aux établissements



LES PLUS GRANDS VECTEURS DE REUSSITE

• L’écoute (du verbal et du non-verbal), 

• les encouragements, 

• la pédagogie positive,

• la considération, 

• le respect de l’étudiant en tant qu’étudiant et personne à part entière, 

• le non-jugement

• La créativité pour penser les aménagements et les moyens de 

compensation



LA SENSIBILISATION





• Une fois sensibilisées, les personnes vont plus 
facilement vers les apprentissages des connaissances, 
lois, modèles sociologiques,….sur le sujet

• Enfin, elles pourront peut-être mieux accompagner les 
personnes, les élèves et étudiants à besoins 
spécifiques en repérant les situations, en se formant 
et s’informant, en écoutant, en accordant du temps, 
en mettant l’autre en confiance, en l’encourageant, en 
aménageant,….



• Comment organiser l’année universitaire avec 
souplesse ?

 Demande de reconnaissance de handicap 

 Documents probants

 Conseil d’analyse de la demande 

 Plan d’accompagnement individualisé

 Aménagements raisonnables 

 !! RGPD, secret professionnel !!

 Accompagnement pédagogique 

 Aménagement des horaires et des échéances (activités 
d’apprentissage, examens et travaux divers )

 Possibilité d’allègement des études

Champ d’action 
d’un SAA 

Autre type d’expérience … 



Quelques 
constatations ….



En bref    



 Si l’étudiant est déficient auditif : 

 Prise de notes au cours et retranscription,

 Explications individuelles,

 Assistance en langue des signes,

 Aide à la relecture des travaux, des mémoires

 Utilisation d’aides techniques adaptées si nécessaire: système FM, 
visioconférence, éclairage adapté, …



Les aides techniques

 Visio-interprétation en LSFB, capsules en 
LSFB, sous-titrage

 Amplification de la voix (système FM)

 Boucle magnétique

→ Le son provenant du micro d'un orateur est 
transmis directement à  l'appareil auditif de la 
personne sourde par un système installé dans 
le lieu → suppression des bruits ambiants



 Si l’étudiant est déficient visuel : 

 Prise de notes au cours et retranscription,

 Explications individuelles,

 Accessibilité des contenus pédagogiques (numérisation,
transcription de documents et d’ouvrages en Braille, schémas
en relief, agrandissements, enregistrements sonores)

 Aide à la relecture des travaux, des mémoires,

 Aide à la recherche de documentation.

 Accessibilité de l’espace public : repérage des lieux, des
obstacles, des bâtiments afin que l’étudiant puisse prendre
conscience de son environnement physique  locomotion,
plans en relief, en braille, thermoformés, …



Des aides techniques

Logiciels
- Synthèse vocale (Jaws, Kurzweil 1000,  …
- Agrandissement (Kurzweil, Zoomtext,…

Appareils d’agrandissements
- Loupe, TV-loupe

Braille
- Barrette Braille 



 Pour l’étudiant à mobilité réduite  : 
Les PMR sont des personnes gênées dans leurs mouvements en raison de leur taille, de leur état, de 

leur âge, d’une maladie aux effets handicapants, d’un accident, d’un handicap permanent ou 
temporaire. De simples citoyens en somme.» Aires–Libres 02-Nov-07 -

http://www.gamah.be/fr/aires_libres.html

 Prise de notes au cours et retranscription,

 Explications individuelles,

 Aide à la relecture des travaux, des mémoires,

 Aide à la recherche de documentation.

http://www.gamah.be/fr/aires_libres.html


 Pour l’étudiant à mobilité réduite  : 

 Accessibilité de l’environnement (voirie, kots, campus) : sol
sans entrave, ni marche ni ressaut, absence d’obstacle
(tablettes des salles de cours), de danger, largeur de passage
suffisante, aires de manœuvre suffisante, accès aux
« commandes » (portes, ascenseurs, WC), accès aux effets
personnels (sacs, cartables, …), …



Merci de votre attention


