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L’organisation institutionnelle pour une 

scolarisation inclusive, exemple de 

dispositifs: 

   

 un IME « Hors les murs » 

 une CLIS TED (dispositif projet) 

 des classes externalisées et des  

  parcours individualisés 

 

 

 



Le constat d’un processus engagé: 

 La Loi de 2002 

 La Loi de 2005  

 Les nombreuses circulaires de l’E.N. 

 depuis les années 80 

 La recommandation du Conseil des 

 ministres de l’Europe de février 2010… 

 Les SROMS 
 



La SEES de l’IME Les Graviers:  

un IME « Hors les murs » 

 

 FOL de la Nièvre 

 Ouverture en 1984 

 Agrément: 37 places, DI légers et 

 moyens, sans troubles associés;   

 6 à 13 ans 

 Internat mixte: 12 places 

 Semi internat: 25 places 



Un établissement sans 

enfants… 



 
L’établissement scolarise tous les enfants accueillis 
en milieu scolaire ordinaire.  
Les enfants sont scolarisés sur 5 sites partenaires.  



Moyens mis en place par l’IME: 
 
 un éducateur dans chaque école 
 et au collège 
  
 Un enseignant au collège (« classe 
 collège: 6/5 A ») 
 
 Un enseignant « d’internat » 

 assure un soutien pédagogique à l’internat (6 
heures) 
apporte un soutien dans les écoles partenaires  
assure les remplacements des enseignants lors 
des réunions de projets 



Moyens de l’Education nationale: 

 

 Des CLIS (double orientation par la 

 MDPH) et des classes ordinaires. 

 

 Une  classe dans un collège, 

« intégrée »  à une SEGPA 



Fonctionnement: 

Le plateau technique intervient dans les 

écoles 

Les réunions de projets ont lieu dans les 

écoles chaque semaine. Elles sont 

suivies de réunions d’ESS. 

 

Des concertations ont lieu deux fois dans 

l’année dans chaque école 



Un cadre conventionnel: 
 
La convention constitutive de l’Unité 
d’enseignement fixe le cadre 
partenarial 
 
Des conventions individuelles de 
scolarisation sont possibles. 



Mat
. 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS SEGPA Classe 
collège 

Malraux 1 2 1 1 

Mouesse 8 

Loire 7 

Camus 8 

Collège 2 8 

Exemple de répartition,  

année scolaire 2011/2012 



Le projet éducatif: 
 
Des activités par groupes en fonction des 

projets individualisés d’accompagnement 

(mercredi matin) 

Des inscriptions dans les clubs sportifs et 

les centres de loisirs (mercredi après-midi) 

Des activités USEP, UNSS, UFOLEP… 

Des projets en lien avec la scolarisation 

(théâtre, équitation, classes découverte, 

voile, neige, patrimoine…) sont favorisés. 



Les projets en cours: 

 

 Se rapprocher des lieux d’activités 

et des domiciles des familles: 

Relocalisation de l’internat 

(hébergement en zone pavillonnaire 

de l’agglomération) 

L’ouverture d’une section TED 



Le dispositif « CLIS TED » 







Quelques problématiques… 



Harmoniser organisations et fonctionnements 

(calendriers, horaires, transports, répartition des 

enfants dans les écoles…) 

 

Rendre cohérents les outils (PPS et PIA, 

évaluations…), et les projets… 

 

Faire coopérer des acteurs qui se méconnaissent 

parfois… 

 

Envisager l’impact des politiques publiques de 

scolarisation inclusive sur de tels dispositifs… 

 

 
 

 

 

 

 


