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« Comment accompagner les EBEP peut aider l'ensemble des élèves :
l'exemple des élèves allophones »

Présentation de la mission Accompagnement des élèves 
et de ses webinaires

Je vais présenter rapidement cette mission, pour ceux qui n'ont pas pu suivre les précédents 
webinaires et qui n'auraient pas entendu parler de nous. Donc c'est une mission académique 
intercatégorielle qui réunit des inspecteurs, des chefs d'établissements, des formateurs et des 
professeurs, afin de réfléchir et d'échanger à propos de démarches, de pratiques, qui favorisent 
l'accompagnement des élèves, et donc l'acquisition de leur autonomie scolaire. Et nous publions des
ressources sur notre site académique.

Nous avons cette année organisé deux webinaires :

• le premier était consacré à ce que pouvait signifier le terme « accompagnement » dans cette 
période particulièrement complexe sur un plan pédagogique ;

• le second était consacré à la place que l'accompagnement peut prendre dans le projet 
d'établissement.

Un webinaire aurait dû se tenir au mois d'avril, consacré au rôle du professeur principal et de 
l'équipe pédagogique dans la création d'un projet de classe autour de l'accompagnement ; ce 
webinaire est reporté à la rentrée 2021.

Aujourd'hui, nous parlerons de l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers, non 
pas pour souligner les particularités de ce public, mais pour montrer comment le positionnement de 
l'enseignant qui accompagne ces élèves peut être transféré dans toutes les situations d'enseignement 
et peut donc profiter à l'ensemble des élèves.

Je précise que les anciens webinaires peuvent être visionnés sur notre site également.

Comme vous le constatez, nous sommes partis du général, du projet d'établissement, pour nous 
recentrer autour de l'élève aujourd'hui, et nous avons fait le choix de parler des élèves à besoins 
éducatifs particuliers parce qu'ils nécessitent un accompagnement ; c'est une évidence pour tous les 
enseignants qui travaillent avec ces élèves. L'une des convictions de la mission Accompagnement, 
c'est que les démarches d'accompagnement peuvent profiter à l'ensemble de nos élèves, et que 
chaque élève finalement a des besoins qui lui sont propres. Entrer dans une démarche 
d'accompagnement, c'est considérer l'élève comme une personne, comme un individu qui a un 
parcours particulier, des compétences qui lui sont propres, et des besoins qu'il faut identifier. Les 
démarches qui sont déployées pour des élèves dont nous connaissons très bien les besoins 
particuliers peuvent être aussi déployées pour des élèves en difficulté scolaire, ou des élèves en 
situation de réussite, mais qui ont besoin d'aller plus loin aussi dans leurs apprentissages. Donc le 
propos d'aujourd'hui sera de montrer comment on peut transférer ces démarches dans toutes les 
situations d'enseignement.
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