
Collège André Malraux

Une école pour tous

Un parcours pour chacun



Introduction 

La diversité des élèves est une réalité du collège André Malraux. Le projet d’établissement 2018-2022 place en évidence l’accompagnement de l’élève 

dans son parcours scolaire afin de permettre à chacun de progresser et de trouver sa place à l’école.

Cet objectif central recouvre chaque action portée  par la communauté éducative du collège.

L’école inclusive s’inscrit pleinement dans cette perspective d’offrir à chaque enfant l’environnement scolaire adapté à sa singularité en déployant  

une éducation de qualité. 

 

Trois principes pour guider l’action :

Connaître et reconnaître la diversité

Valoriser le potentiel de chacun

Travailler ensemble

 

Au-delà de l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers, l’école inclusive se veut une Ecole soucieuse de toutes et de tous. Il s’agit 

d’accompagner avec bienveillance – et toute la conviction requise – chaque enfant sur son chemin scolaire et personnel vers sa vie d’adulte.

Pour ce faire, il sera nécessaire de procéder à une auto évaluation, gage de constat, et point d’appui de la capacité de l’établissement à s’améliorer.



   I- Accompagner l’élève : le connaître et le reconnaître

❖ Dédier une place à l’école inclusive dans l’action réflexive de l’établissement et de ses instances (Conseil pédagogique, CEC , CVC 

et CA)

❖ Formaliser et assurer la transmission et la communication des informations vers les équipes pédagogiques et éducatives

❖ Sensibiliser les élèves à la diversité de leurs pairs pour un bien être individuel et collectif

❖ Développer la coopération et la collaboration entre les cycles

❖ Aider à surmonter les obstacles dans l’appropriation d’un nouvel espace et d’une nouvelle organisation scolaires

❖ Adapter la structure scolaire pour la rendre rassurante afin de garantir la sécurisation des Parcours



   II- Accompagner l’élève : valoriser le potentiel de chacun

❖ Permettre à chaque enfant de progresser et avoir pour lui une ambition des apprentissages construite sur ses besoins, ses motivations 

et ses capacités

❖ Développer l’autonomie pour un devenir scolaire et personnel: des qualifications et une orientation

❖ Faire preuve d’adaptabilité dans l’organisation de la scolarité pour proposer un Parcours cohérent et rassurant

❖ Accompagner et former les personnels dans l’évolution des pratiques inclusives

❖ Collaborer et coopérer pour trouver des réponses collectives aux besoins individuels 

❖ Faire preuve de créativité dans la cadre de l’autonomie de l’établissement



    III. – Accompagner l’élève : travailler ensemble à sa réussite

❖ Déployer chez tous les personnels de l’établissement une parole et une attitude professionnelles pérennes, soucieuses d’une école 

inclusive

❖ Formaliser par des protocoles d’inclusion la coordination  du projet de l’élève entre tous les personnels accompagnants

❖ Accueillir et impliquer les familles à tous les stades de l’accompagnement de leurs enfants

❖ Impliquer les pairs pour construire une société inclusive, tournée vers la compréhension de l’autre , la responsabilisation et intégrant 

l’altérité

❖ Renforcer les partenariats avec les autres professionnels –  éducatif, santé, social- pour s’enrichir professionnellement et être plus 

efficaces dans la connaissance partagée et la prise en charge globale de la diversité des élèves.


