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Lieu(x) d'observation
Les elements ci-dessous sont issus de la formation donnee par les professeurs William Kinsella et Phillis Clegg de
l’University College Dublin (UCD).

Bre) ve description
Depuis la rentree scolaire 2017, l’Irlande a mis au point un nouveau syste) me d’inclusion dans toutes les ecoles. Ce
nouveau syste) me est appele Continuum of Support ou 3-Staged Model. Il a profondement modifie le ro. le et la
responsabilite des professeurs «de matie) re» ainsi que ceux des professeurs de «besoins specifiques». Dans le
nouveau mode) le, chaque classe peut e. tre envisagee comme une pyramide dont la base est destinee a) la majorite
des ele) ves («stage 1» ou niveau 1), le premier etage a) quelques ele) ves («stage 2» ou niveau 2)et le deuxie) me etage
(la pointe de la pyramide) a) un tre) s petit nombre d’ele) ves («stage 3» ou niveau 3).
Au niveau 1, ou) se trouvent la majorite des ele) ves, le professeur «de matie) re» est responsable de la reusssite de
tous les ele) ves. Il differencie son enseignement de manie) re a) prendre en compte les eventuels besoins specifiques
des ele) ves («Classroom support»). Au niveau 2, le soutien scolaire necessite l’intervention d’un professeur dedie
aux besoins specifiques qui sera le responsable des progre) s des ele) ves. Ce soutien («School support») pourra
prendre la forme d’une aide en classe, d’une aide en petit groupe voire d’une aide individuelle. Au niveau 3, le
soutien scolaire est encore plus important, il ne concerne plus que tre) s peu d’ele) ves. A ce niveau («School support
plus»), le soutien est confie a) des professeurs de besoins tre) s experimentes ou a) organismes exterieurs.
En resume, tous les ele) ves frequentent la classe de base («stage 1») pendant quelque temps au moins et le
professeur «de matie) re» fait tout son possible pour les prendre tous en charge en differenciant au maximum sa
manie) re d’enseigner. Si un ele) ve a besoin d'une aide plus specifique, il pourra e. tre admis dans le premier ou le
deuxie) me niveau de soutien («stage 2» ou «stage 3»). Le syste) me n’est pas fige. Un ele) ve peut avoir frequente
momentanement le «stage 2» et revenir au «stage 1» ou un ele) ve peut passer du «stage 2» au «stage 3» si ses
besoins sont trop importants pour e. tre pris en charge par le professeur de «besoins» et qu’il est necessaire
d’envisager une prise en charge par des services exterieurs.
Le syste) me est conçu pour que les moyens alloues a) l'aide aux besoins specifiques ne soient utilises que pour les
ele) ves qui ont reellement des besoins specifiques (scolaires, sociaux, emotionnels, physiques, de langage ou de
communication). Les moyens ne peuvent pas servir a) reduire le nombre d’ele) ves par professeur dans la classe de
base.

Presentation du mode) le du PIA
Au niveau 1 (la classe de base), le professeur etablit un plan d’aide («Classroom support plan») pour les ele) ves qui
en ont besoin. Ce plan est redige sur base d’entretiens avec les parents, d’observations du professeur, d’evaluations
qu’il aura faites, des listes de contro. le (checklist) standardisees des besoins specifiques ou de l’environnement
d’apprentissage, de la consultation de l’ele) ve, de ses resultats aux tests de lecture et de calcul ou de ses
competences langagie) res. Ce plan est etabli pour une periode determinee et peut e. tre adapte.
Au niveau 2, le plan d'aide («School support Plan») detaille les approches pedagogiques qui seront mises en
œuvre, comme un enseignement en equipe, un enseignement par petit groupe ou un enseignement individuel. Ce
plan est egalement etabli pour une periode determinee et peut e. tre adapte.
Enfin, au niveau 3, le plan d'aide («School support plus») est elabore sur base d’informations detaillees et d’une
large gamme d’evaluations, formelles ou non, pouvant emaner, s’il echet, de professionnels. Il peut comprendre les
observations du professeur, les interviews des parents et de l’ele) ve, des evaluations fonctionnelles, des resultats a)
des tests standardises comme les mesures d’aptitudes sociales, emotionnelles et comportementale et les mesures
d’apprentissage fonctionnel. Le plan est tre) s detaille et individualise, il peut comprendre une planification a) long
terme et des consultations.
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Paralle) lement, un dossier de soutien de l’ele) ve («Student Support File») a ete conçu par les services
gouvernementaux pour permettre aux ecoles de planifier leurs interventions et de suivre chaque ele) ve au sein du
continuum de soutien. Il est destine a) aider les professeurs a) deceler les progre) s ou les besoins des ele) ves au fil du
temps. Apre) s une periode d’intervention et d’evaluation des progre) s, une decision peut e. tre prise sur base du
dossier soit d’interrompre le soutien, de le poursuivre au me. me niveau ou de l’adapter a) la baisse ou a) la hausse.
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