La problématique des élèves
manifestant des difficultés de
comportement
Guide pratique
Ce document se veut être un outil au service des équipes pédagogiques pilotées par les directeurs d’école pour
mieux anticiper et gérer des situations complexes.
Dès les premiers temps de scolarisation, l’acquisition des compétences du « vivre ensemble » constitue un
incontournable pour l’écolier et également les bases d’une scolarité réussie.
L’école offre le cadre éducatif d’une collectivité structurée par des règles explicites que certains élèves n’arrivent
pas à vivre et à respecter.
à Quelles sont les responsabilités du directeur au regard des textes en vigueur, du Référentiel métier du
directeur d'école et ses 3 domaines de responsabilité : le pilotage pédagogique, la sécurité et le bon
fonctionnement de l'école, les relations avec les partenaires.
à Comment gérer un élève présentant des difficultés de comportement ?
L’objectif de ce guide est de :
• rappeler la réglementation en vigueur,
• préciser les missions de pilotage du directeur,
• envisager une démarche, des actions pertinentes pour aider et accompagner les élèves mais également
les enseignants,
• actualiser les connaissances, recenser les possibilités, les réseaux de partenaires.
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1. La réglementation en vigueur
Quatre textes sont à prendre en considération.
à Circulaire 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques, modifiée en 07-2014 afin de rendre plus précise l'obligation de
surveillance incombant aux enseignants :

En particulier, dans les dispositions générales, les mots suivants ont été ajoutés : « Lorsqu'un enfant a un
comportement momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées en priorité dans la classe, ou
exceptionnellement et temporairement, dans une ou plusieurs autres classes. En tout état de cause, l'élève ne
doit, à aucun moment, être laissé seul sans surveillance. »
à Circulaire 2014-088 du 9-7-2014 modifiant les dispositions législatives et règlementaires (que doit
respecter le règlement type départemental des écoles) dans un long paragraphe intitulé à présent « Les
règles de vie à l’école » :

« … Lorsque le comportement d'un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe
malgré la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à l'examen de
l'équipe éducative définie à l'article D. 321-16 du code de l'éducation.
Lorsqu'un enfant a un comportement momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées en
priorité dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement dans une ou plusieurs autres classes.
En tout état de cause, l'élève ne doit à aucun moment être laissé seul sans surveillance.
Il peut être fait appel à une personne ressource désignée par l'équipe éducative, notamment en son sein,
pour aider :
- l'élève à intégrer les règles du « vivre ensemble » et à rétablir une relation de confiance avec son enseignant ;
- l'enseignant à analyser les causes des difficultés et à renouer les liens avec l'élève et sa famille ;
- les parents à analyser la situation, à rechercher des solutions et à renouer des liens avec l'école…. »
à Circulaire 2014-107 du 18-8-2014 relative aux missions des personnels spécialisés :

« … Les enseignants spécialisés apportent une aide directe aux élèves manifestant des difficultés persistantes
d'apprentissage ou de comportement :
En cas de difficultés persistantes perturbant les apprentissages des élèves, l'enseignant spécialisé intervient
avec l'objectif de les aider à surmonter leurs difficultés. Son intervention a lieu le plus souvent au terme d'une
série d'aménagements pédagogiques et d'actions de soutien menées par l'enseignant de la classe avec l'appui
de l'équipe pédagogique du cycle. L'enseignant spécialisé peut aussi intervenir d'emblée si les difficultés sont
importantes et manifestes, en complément et en articulation avec des aménagements pédagogiques et des
actions de soutien mises en place. … »
à Décret 2014-1377 du 18-11-2014 relatif à l’évaluation des acquis, à l’accompagnement pédagogique
des élèves, aux dispositifs d'aide et au redoublement :

« Art. D. 311-12. - Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1, permet de
coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines
connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées
et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. L'essentiel de ces
actions est conduit au sein de la classe.
« Art. D. 311-13. - Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent
bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de
l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan
d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les
enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les
ans. »
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2. La gestion pratique des situations dans toute leur variété
Les élèves au comportement perturbateur ou très difficile exigent de la part des équipes des écoles une gestion
précisément réfléchie.
Ce comportement peut perturber le
fonctionnement de la classe et déstabiliser
De quels élèves s’agit-il ?
l’enseignant. Aussi, une démarche
structurée et systémique doit être mise en
Aider l’élève en analysant
Comportements surœuvre pour aider l’élève et restaurer ou
son comportement
Elèves dérangeants qui perturbent
réactifs
fortement et fréquemment, par une
Situation atypique et
conforter la sérénité dans la classe et dans
attitude ou des actes, la qualités des
intense
Analyser objectivement la situation
relations dans la classe voire dans
Fréquence
l’école.
l’école : enfants/enfants,
enfants/adulte(s)

Une première étape dans la gestion de
cette situation est l’analyse objective de la
situation.

Durée
Instensité
Constance

Recueillir des faits précis y compris
des points positifs

Crise?

Conflit?

Passer d’un constat à une observation
plus construite.

Tenir compte du contexte, de la
durée, de la fréquence, et de
l’intensité des comportements

Agressivité?

Des actions à différents niveaux peuvent ensuite être engagées, tant au niveau de la classe, de l’école, qu’au
niveau des familles et des partenaires extérieurs.

Un protocole à établir
Comprendre
et agir au
niveau de
l’enfant

Agir au niveau
de la classe

Agir au niveau
de l’école

Agir avec les
familles

Agir avec les
partenaires

Mettre en place une démarche systémique pour des essais de réponses :
penser, prévenir, gérer les situations difficiles ou de crise

« La résolution de problèmes est étroitement liée à la créativité, parce que le fait de résoudre un
problème exige d’être d’abord et avant tout créatif, mais aussi de rejeter le mythe de l’expert »
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A. Comprendre et agir au niveau de l’enfant
L’évaluation de la situation avec le plus d’objectivité possible est nécessaire. Cela passe par une
observation et une analyse du comportement de l’élève dans le cadre scolaire. Cela résulte d’un acte
concerté impulsé par le directeur, qui implique l’élève et tous les adultes de l’école avec qui il interagit.
Afin d’objectiver cette analyse, une grille d’observation peut être utilisée.
Qui peut participer à cette
analyse ?

Quand ?
Pourquoi ?

Comment ?
Exemples de grille

- L’équipe enseignante de l’école
- Les personnels de l’école
- Les membres du RASED
- Les enseignants UPE2A
- Les AESH
- Le médecin ou l’infirmière scolaire
- L’élève lui-même
- Lorsque les difficultés de comportement sont repérées
- En amont ou en appui de tous les échanges s’engageant à partir de ces faits
objectifs, en particulier l’équipe éducative
- Pour étayer tout échange qui s’engagera à partir de faits objectifs
- Pour gérer les difficultés de comportement
- Evaluer la durée de la crise
- Les moments de crise
- La fréquence
- Les formes de comportements perturbateurs
Evaluer les difficultés de comportement à partir d’une grille d’observation de
l’élève.

En annexe

B. Agir au niveau de la classe
Les travaux de la recherche montrent que des problèmes de comportement peuvent surgir quand :
1. Les élèves s’ennuient (quand la tâche ou l’activité proposée est en-deçà ou au-delà de leurs
capacités de traitement, qu’elle est répétitive, quand ils n’en comprennent pas les enjeux, qu’ils ne lui
accordent pas de valeur...).
2. Les élèves ne comprennent pas parce qu’ils n’ont pas acquis les compétences requises par la tâche
ou l’activité (quand la tâche ou l’activité proposée excèdent leurs capacités de traitement)
3. Les élèves n’ont pas ou ne trouvent pas leur place dans l’activité.
4. Les élèves ne connaissent pas les codes sociaux.
L’enseignant doit donc bien considérer ses deux rôles, pédagogue et éducateur :
« En leur qualité de fonctionnaires et d'agents du service public d'éducation, ils concourent à la mission première
de l'École qui est d'instruire et d'éduquer afin de conduire l'ensemble des élèves à la réussite scolaire et à
l'insertion professionnelle et sociale » (Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat
et de l'éducation arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013). Pour cela, il doit :
à réaliser une analyse réflexive de son approche de la gestion de la situation et de ses pratiques et
gestes professionnels, dans le cadre de sa mission d’enseignement,
à favoriser un cadre propice aux apprentissages en mettant la transmission des valeurs de la
République et le respect des principes de la vie démocratique au cœur de ses actions pédagogiques et
éducatives. A cet effet, le règlement intérieur à l’école, les règles de vie dans la classe doivent être
connus et acceptés de tous.
Mais, renforcer le cadre institutionnel, les interdits, ou les sanctions même quand elles sont clairement pensées
comme éducatives, ne suffit pas (parfois) pour constater une amélioration. Peuvent naître l’incompréhension,
l’énervement, voire la colère de la part de l'enseignant avec, au fil du temps, la fatigue et la lassitude
professionnelle. Ni l’autoritarisme, ni le laxisme ne permettent de faire évoluer la situation.
A l’inverse, comprendre les besoins de l’individu dans le groupe permet d’anticiper ou de gérer si besoin des
situations de tension.
Il s’agit de développer les éléments favorables à une école inclusive et bienveillante, qui conduisent à la réussite
des apprentissages de tous les élèves.
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La gestion des comportements agressifs : mieux prévenir pour mieux intervenir.
Services des ressources éducatives. Commission scolaire de Montréal 2004.

Plusieurs axes de travail peuvent être envisagés pour répondre aux besoins de l’individu et ainsi développer des
conditions plus favorables en classe.

En
travaillant
les
gestes
professionnels qui construisent une
réelle
«
communauté
d’apprentissage
»,
et
développent un climat de classe
serein et respectueux, les élèves
pourront ressentir un sentiment de
sécurité et d’appartenance à un
groupe.

Axe « communauté
d’apprentissage »
à travailler sur le besoin de
sécurité et le besoin
d’appartenance

Règles de vie

Parole des
enfants

Pédagogie
institutionnelle
(conseils
d’enfants)

Entretien avec
l’enfant

Une analyse des causes des obstacles aux apprentissages, la prise en compte de la dimension de plaisir dans
l’apprentissage, et par conséquent, une pédagogie adaptée aux spécificités de l’élève, lui permettront de
s’engager sur la voie de la réussite et de développer des sentiments d’estime, de confiance en soi, et de
reconnaissance par les adultes et les pairs.
Pour cela, l’enseignant doit repenser ses activités en variant les intelligences sélectionnées, en proposant des
tâches complexes avec outils différenciés, en privilégiant surtout la différenciation en amont (réduire le déficit
attentionnel pour les élèves qui décrochent très vite), en partant des réussites des élèves, en construisant avec
eux de vrais outils structurant les apprentissages (plans de récits, cartes mentales, listes, tablier à conter, …), en
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mettant les outils numériques au cœur
des apprentissages, en variant les
mises en route par des capsules (par
exemple Les Fondamentaux de
Canope).

Axe « pédagogie »à travailler
sur le besoin d’estime et de
reconnaissance

Des activités
qui font sens

D’autre part, il s’agit de donner du
sens : toute nouvelle situation, tout
Des ambitions
nouvel
apprentissage,
peuvent
pédagogiques
revues et
confronter les élèves, notamment les
adaptées
plus fragiles, au doute, à l’incertitude, à
l’incapacité de s’engager dans la
tâche.
L’enseignant,
doit
accompagner, rassurer l’élève en
explicitant le sens de l’activité qu’il
propose.
Pour réconcilier l’élève avec l’école, pour lui donner envie d’apprendre et le goût de la réussite, il est essentiel
d’insister sur le sens de ses activités et de lui offrir un accompagnement adapté :
• accompagnement de l’adulte : des temps de présence de l’enseignant auprès de l’élève doivent être
prévus, programmés sans surinvestissement abusif.
• outils d’aide : l’élève en aura sans doute besoin avant ou pendant la séquence d’apprentissage (guide
en ligne sur le site Aide aux élèves de l’académie de Paris : http://aideauxeleves.ac-paris.fr/ )
• reconnaissance par les pairs : les responsabilités de classe, la pédagogie de projet et le travail en
groupe ou en binôme, peuvent développer chez l’élève, ainsi reconnu par ses pairs, le sentiment
d’appartenance au groupe. Le choix de la responsabilité à donner est donc crucial pour que l’élève soit
en situation de réussite (recourir à ses domaines forts).
Dans l’objectif de sécuriser l’élève, la gestion de l’espace et du temps sont des axes de travail à explorer :
interroger les différents espaces de la classe et de l’école, clarifier et tenir un emploi du temps partagé.

D’autres axes : l’espace et le temps
Tout ce qui sécurise
l’enfant est important

Créer des repères stables, prévisibles et sûrs
•

Organisation spatiale de la classe :
o

Des
routines
communes

o

•

Organisation temporelle des moments scolaires:
•
•

Des
espaces,
délimités,
définis

•

recours à un coin de repli dont les conditions d’accès et les modalités sont
définies.
à l’intérieur de la classe, à l’extérieur (BCD).

emploi du temps personnalisé.
activités de repli et de répit.

Gestion des moments de transition :
•
•

entrées, sorties, récréations, déplacements dans et hors la classe,
changements d'activités.
Place rituelle dans le rang, place à côté de l’adulte, tutorat, …

Un emploi du temps personnalisé et explicité à l’élève et aux familles est un facteur de réussite très
important.

C. Agir au niveau de l’école
L’ensemble de l’équipe de l’école s’engage dans une action cohérente qui traduit une réelle politique de
l’établissement, dans la recherche de solutions et la construction d’une action cohérente, avant d’envisager ou
non de solliciter des aides extérieures.
Sous l’impulsion du directeur :
• Elle anticipe avant la crise :
• Elle élabore et veille à l’application du règlement intérieur, connu et accepté de tous les membres de
la communauté éducative. Un travail doit être conduit pour que les élèves s’approprient les règles de
La problématique des élèves manifestant des difficultés de comportement. Guide pratique à l’usage des équipes et des Directeurs.
Année scolaire 2016-17
DSDEN 06

6

•
•
•
•

la vie collective, se comportent de manière de plus en plus autonome, se préparent à exercer leur
citoyenneté et à s’insérer dans la vie sociale et professionnelle,
Elle mène une réflexion sur les difficultés de comportement pour anticiper les situations complexes,
Elle envisage l’action collective de l’équipe pédagogique de l’école en faveur des élèves concernés :
la co-responsabilité des adultes se traduit par une autorité contenante et sécurisante, mais qui
recherche l’apaisement des tensions,
Elle recherche toutes les solutions envisageables avec les moyens à disposition dans l’école.
Elle s'assure d'une communication claire, explicite, posée sur un calendrier accessible

•

Elle s’entraîne à réagir pendant la crise :
• Elle protège l’élève et le groupe en recherchant au mieux l’apaisement,
• Elle alerte d’autres membres de l’équipe,
• Elle sécurise l’enfant pour qu’il puisse retrouver son calme dans un lieu approprié,
• Elle détermine comment prévenir les parents.

•

Elle analyse les évènements après la crise :
• Elle revisite le cours des évènements pour procéder à une analyse collective de la situation pour
tenter de la comprendre ;
• Elle reste impliquée dans le suivi de la gestion de la crise : médiation, réparation et modalités de
retour de l’élève en classe.

D. Agir avec les familles
Les relations avec les responsables légaux
Pour mettre en place un partenariat de qualité et créer les conditions d’une alliance éducative, la rencontre avec
les familles doit également faire l’objet d’une réflexion préalable.
La différence de positionnement entre la
famille et l’enseignant entraine parfois des
tensions, qui s’apaisent généralement par
La rencontre avec les familles
une écoute empathique et une bonne
communication.
Le dialogue avec les familles en situation
Mettre en place des relations de qualité
Etablir un
(avec tous les parents d’élèves)
dialogue après
de crise, alors que les enjeux émotionnels
avoir observé et
Leur permettre de prendre conscience de la
sont très forts, sera d’autant plus facilité
analysé
scolarité de leur enfant et leur garantir la
possibilité d’être écoutés en toute discrétion
qu’une culture de confiance mutuelle
Les inviter régulièrement
aura été instaurée auparavant.
L’entretien un
(sans attendre les problèmes)
moment
Afin de limiter les peurs réciproques qui
important qui se
Leur offrir la possibilité de s’investir activement
travaille et se
entachent parfois les relations, il y a lieu,
dans les projets pédagogiques ou les instances
prépare
de l’école
dès le début de l’année, d’améliorer la
compréhension de l'école par les familles
et de nouer des relations bienveillantes.
Les enfants seront les premiers
bénéficiaires de la compréhension et du respect mutuels entre ses enseignants et sa famille.

Echanges
collectifs

Echanges
individuels

L’entretien
Afin de permettre aux responsables légaux de prendre conscience de la réalité de la vie de leur enfant à l’école,
et de les conduire à s’investir activement dans la prise en charge de la situation, le dialogue doit s’engager dans
les meilleures conditions possibles.
De même, l’échange avec la famille permet à l’équipe éducative de déterminer si les troubles du comportement
existent également au sein de la famille et à l’extérieur de l’école.
Quelques gestes professionnels doivent être pris en considération :
• les responsables sont « invités » (et non « convoqués ») de façon courtoise en précisant l'objet de cette
invitation ;
• en amont, le motif de la rencontre est exprimé aux parents pour leur permettre de faire le point avec
leur enfant et entre eux. De même, la présence de l’élève à la totalité ou une partie de la rencontre peut
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•
•
•

•

•

•

être précisée, tout comme celle d’un autre membre de l'équipe éducative, y compris un enseignant
spécialisé, à même d’apporter un autre éclairage. La durée de l’entretien est décidée conjointement.
l’entretien se déroule de préférence dans un espace réservé, différent de celui de la classe. Les
espaces-parents seront à cette occasion mis judicieusement à profit.
dans la mesure du possible, l’entretien s’ouvrira sur une réalisation réussie de l’enfant.
l'entretien doit consister en un réel échange : tous les participants doivent parvenir à mieux connaître
et comprendre l’enfant. Pour instaurer une collaboration efficace avec les familles, cet entretien ne doit
pas être « à charge » : l'écoute des parents est privilégiée dans un climat de confiance réciproque, chacun
ayant en commun comme objectif le bien-être et la réussite de l’enfant. L’enseignant peut recueillir des
éléments de la vie de l’enfant susceptibles d’éclairer ses difficultés, mais toujours dans le respect strict
de la sphère privée et en s’abstenant de tout jugement de valeur. Ce moment peut être à forte charge
émotionnelle.
les résultats de l‘élève, des travaux, l’évaluation de ses compétences (points forts et points faibles), sont
évoqués afin de pouvoir déterminer les différents leviers pédagogiques et éducatifs. Le principe
fondamental de la refondation de l’école « tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser »
ne doit pas être oublié. Le vocabulaire utilisé doit être adapté à l’interlocuteur.
une prise de note peut être réalisée durant l'entretien. L’entretien se termine par une reformulation de ce
qui a été dit ou décidé et des propositions conjointes. La parole est donnée une dernière fois au parent.
Si besoin, la programmation d'une prochaine rencontre est fixée.
à l’issue du constat des difficultés, il conviendra d’évaluer si la situation nécessite le recours à d’autres
professionnels (RASED, ASH, services médico-sociaux…). Les professionnels de santé (médecin et
infirmier-e scolaires) sont des interlocuteurs privilégiés de la famille en cas de troubles du comportement.
En effet, que l’origine se situe dans une pathologie médicale ou non, et selon les cas, un PAI, un PAP,
une prise en charge thérapeutique extérieure ou une saisine de la MDPH, peuvent être conseillés.

Les situations particulières
Avec les enfants qui lui sont confiés, l’école se situe dans la coéducation, c’est-à-dire une collaboration étroite et
une responsabilité partagée avec les familles. Les évolutions rapides de la société ont élargi la notion de
parentalité : familles recomposées, homoparentalité, mères célibataires, structures familiales étrangères à notre
culture. Les interlocuteurs des enseignants ne sont plus toujours les uniques parents biologiques.
- Parents en conflit :
Pour l’Éducation nationale, les deux parents ayant l’autorité parentale, disposent des mêmes droits c’est la coparentalité. Le code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord de l’autre
parent étant présumé. En cas de désaccord, l’enseignant ne pouvant prendre parti dans un conflit familial, il
appartient à l’un ou l’autre des parents de saisir le juge des affaires familiales seul compétent.
-Familles non-francophones :
La présence d’un traducteur objectif est souhaitable. Il faut éviter que l'élève, ou un membre de la fratrie, soit le
traducteur, ce qui induit une confusion des rôles, la traduction fidèle n’étant par ailleurs pas garantie.

L’équipe éducative
Lorsque le comportement d’un élève perturbe gravement et durablement le fonctionnement de la
classe, malgré la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à
l’examen de l’équipe éducative prévue par le code de l’éducation.
Il s’agit de dépasser les éléments de constat pour dégager des perspectives qui déterminent l’avenir
de l’élève dans le cadre de son parcours, les moyens qui permettront de faire évoluer la situation et
l’emploi du temps de l’enfant dans sa prise en charge au quotidien.
La confidentialité est de mise en toute circonstance.
Comme pour les entretiens préalables, la mise en confiance des différents partenaires dont la famille
est un incontournable de la réussite de ce temps institutionnel.
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E. Agir avec les partenaires
La prise en charge de l’élève à comportement difficile s’inscrit dans un travail de coopération. Il
nécessite d’identifier les interlocuteurs afin de construire des réponses adaptées.
L’enseignant ne doit pas rester isolé dans la gestion de la situation. Il s’agit d’une difficulté
professionnelle qui implique des regards croisés et complémentaires (voir synthèse en annexe).

Le directeur

La famille
L’enseignant

L’élève

L’équipe pédagogique

L’IEN

L’équipe éducative

Observer

Les partenaires
éducatifs et de santé

Analyser
Le pôle ressources
d’aide aux élèves et
aux enseignants

Dialogue
Réponses
pédagogiques

Le pôle ressources
d’aide aux élèves et
aux enseignants de
l’ancienne école

Climat serein
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3. Le protocole de saisine de la MDPH
Si toutefois l’analyse de la situation le justifiait, le guide d’évaluation scolaire (GEVA-Sco) serait complété par
l'équipe pédagogique de l'école. Le Guide d’Évaluation Scolaire est un document d'appui indispensable à l’Équipe
de Suivi de Scolarisation (ESS) qui permet de fixer des perspectives pour l'élève, l'enseignant et les parents.
Au moment de l'instruction du GEVA-Sco première demande, les parents ont quatre mois pour renseigner un
dossier MDPH.
Si la saisine n'est pas effectuée dans ce délai, le directeur de l'école doit s'adresser à Monsieur l'Inspecteur
d'Académie sous couvert de l'IEN ASH :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI00
0006527289&dateTexte=&categorieLien=cid
Un plan de compensation dans l’hypothèse d’une situation de handicap, peut porter sur une orientation, un besoin
d'AVS, un besoin en matériel adapté.
Un PAI ou un PAP peut également amener à un aménagement temporel ou matériel.
La circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 reprécise le parcours des élèves en situation de handicap dans les
établissements scolaires.

4. Le protocole de saisine de la protection de l’enfance
L’article 375 du code civil cible les enfants dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger, ou ceux dont
les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises.
La loi du 5 mars 2007 a introduit une distinction entre l’enfant en danger et celui en risque de danger :
• Un enfant en risque de danger est un enfant qui connaît des conditions d’existence risquant de mettre
en danger sa santé, sa moralité, son éducation ou son entretien mais il n’est pas pour autant un enfant
maltraité.
• Un enfant en danger est un enfant victime de violences physiques, cruauté mentale, abus sexuels,
négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique.
Quatre formes de maltraitances peuvent être distinguées :
• La maltraitance physique
• Les violences sexuelles
• Les maltraitances psychologiques
• Les négligences lourdes

Signalement d’une situation d’enfant :
L’obligation de signaler s’impose à nous, en qualité de citoyen au titre de la non dénonciation de crime (Art 434.1
du code pénal), au titre de la non dénonciation de mauvais traitement (Art 434.3 du code pénal), au titre de la
non-assistance à personne en péril (Art 223.6 du code pénal), en qualité de fonctionnaire (Art 40 du code de
procédure pénale).
•
L’information préoccupante : destinée aux situations d’enfant en danger ou en risque de danger, l’IP
comporte tout élément d’information susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de
danger ou en risque de danger, ou qu’il puisse avoir besoin d’aide. Elle doit être adressée au Conseil
Départemental, chargé de recueillir, d’évaluer, de traiter ces informations :
o ADRET (antenne de recueil, d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes)
o BP 3007 06201 Nice cedex 03
o Tel :04 89 04 29 00, 04 89 04 29 02, 04 89 04 29 03
o N° vert : 0805 40 06 06
o fax : 04 89 04 29 01
o mail : Protectiondelenfance@cg06.fr
•

Le signalement au Parquet : destiné aux situations d’une extrême gravité nécessitant une protection
judiciaire sans délai (procédure réservée aux cas d’urgence absolue, en vue d’une mise à l’abri immédiate
du mineur). Le procureur de la République est le seul compétent pour décider d’une ordonnance de
placement provisoire de l’enfant.
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Est du Var : Tribunal de Grande Instance de Nice - Place du Palais 06300 NICE
§ Tel. : 04 92 17 70 70
§ Télécopie : 04 92 17 70 71
o Ouest du Var : Tribunal de Grande Instance de Grasse – 37 Avenue Pierre Sémard - 06130
GRASSE
§ Tel. : 04 92 60 72 00
§ Télécopie : 04 92 60 72 39
Si l’urgence et la gravité des faits impose de faire un signalement au Procureur de la République, le signalant
en adressera une copie à l’ADRET.
o

Dans les cas de suspicion d'infraction pénale, ou de situation ayant une répercussion possible pour I’institution
(suspicion de radicalisation...), le Cabinet du DASEN sera destinataire de l’information.
•

Le numéro vert 119 (SNATED) : toute personne, y compris l’enfant lui-même, peut transmettre une
information par ce moyen, y compris de manière anonyme.

Dans tous les cas, l’énoncé des faits doit être rédigé le plus objectivement possible, sans jugement de valeur, et
comporter des constats et des éléments précis : lésions constatées, troubles du comportement observés, date
des évènements… Les propos doivent être rapportés le plus fidèlement possible et entre guillemets.
A noter :
• Un signalement effectué sans intention de nuire ne peut faire l’objet de poursuite ou de sanction
disciplinaire.
• Si la situation le permet, la démarche de signalement peut l’objet d’un partage d’information au sein de
l’équipe pédagogique, dans le respect des règles déontologiques.
• L’information préoccupante n’est pas un acte malveillant à l’encontre des familles, mais bien au
contraire la recherche de solutions à leurs difficultés : aussi, les titulaires de l’autorité parentale sont
associés au maximum à la réflexion dans le cadre d’un dialogue autour des besoins et de l’intérêt de
l’enfant, et avisés de la transmission de l’information préoccupante, sauf si le fait de les informer est
contraire à l’intérêt de l’enfant et risque d’interférer dans une enquête de police (cas de maltraitances
graves ou de violences sexuelles).
• Il ne s’agit en aucun cas, de faire une enquête ou une recherche de vérité.
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5. Annexes
•

Le cadrage institutionnel

à Circulaire 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques, modifiée en 07-2014 afin de rendre plus précise l'obligation de
surveillance incombant aux enseignants :

En particulier, dans les dispositions générales, les mots suivants ont été ajoutés : « Lorsqu'un enfant a un
comportement momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées en priorité dans la classe, ou
exceptionnellement et temporairement, dans une ou plusieurs autres classes. En tout état de cause, l'élève ne
doit, à aucun moment, être laissé seul sans surveillance. »
à Circulaire 2014-088 du 9-7-2014 modifiant les dispositions législatives et règlementaires (que doit
respecter le règlement type départemental des écoles) dans un paragraphe intitulé à présent « Les règles
de vie à l’école » :

« … Lorsque le comportement d'un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe
malgré la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à l'examen de
l'équipe éducative définie à l'article D. 321-16 du code de l'éducation. Le psychologue scolaire et le médecin de
l'éducation nationale doivent être associés à l'évaluation de la situation afin de définir les mesures appropriées :
aide, conseils d'orientation vers une structure de soin. Un soutien des parents peut être proposé le cas échéant,
en lien avec les différents partenaires de l'école (services sociaux, éducatifs, de santé, communes etc.).
Lorsqu'un enfant a un comportement momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées en
priorité dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement dans une ou plusieurs autres classes.
En tout état de cause, l'élève ne doit à aucun moment être laissé seul sans surveillance.
Il peut être fait appel à une personne ressource désignée par l'équipe éducative, notamment en son sein,
pour aider :
- l'élève à intégrer les règles du « vivre ensemble » et à rétablir une relation de confiance avec son enseignant ;
- l'enseignant à analyser les causes des difficultés et à renouer les liens avec l'élève et sa famille ;
- les parents à analyser la situation, à rechercher des solutions et à renouer des liens avec l'école.
Des modalités de prise en charge de l'élève par les enseignants des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en
difficulté (Rased), peuvent également être envisagées, conformément aux dispositions de la circulaire n° 2009088 du 17 juillet 2009.
À l'école élémentaire, s'il apparaît que le comportement d'un élève ne s'améliore pas malgré la conciliation et la
mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre de l'équipe éducative, il peut être envisagé à titre
exceptionnel que le directeur académique des services de l'éducation nationale demande au maire de procéder
à la radiation de l'élève de l'école et à sa réinscription dans une autre école de la même commune.
Il s'agit là d'une mesure de protection de l'élève qui s'inscrit dans un processus éducatif favorable à son parcours
de scolarisation, visant à permettre à l'élève de se réadapter rapidement au milieu scolaire et de reconstruire une
relation éducative positive.
Les personnes responsables de l'enfant doivent être consultées sur le choix de la nouvelle école. La scolarisation
dans une école d'une autre commune ne peut être effectuée sans l'accord des représentants légaux et des
communes de résidence et d'accueil, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 212-8 du
code de l'éducation. »
Jusqu’en 2014 on trouvait ceci : « … Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous
surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire,
sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative. Le médecin de l’Education nationale et/ou un
membre du réseau d’aide spécialisée devront obligatoirement participer à cette réunion. S’il apparaît, après une
période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’enfant, une
décision de changement d’école pourra être prise par l’Inspecteur chargé de la circonscription, sur
proposition du Directeur, après avis du conseil d’école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle
école et l’avis du Maire sollicité. La famille peut faire appel de la décision de transfert devant le Directeur
académique, directeur des services départementaux de l’Education nationale.
Commentaires : Avant 2014, l’IEN pouvait décider d’un changement d’école, l’Inspecteur d’Académie jouant le
rôle de garant et traitant les recours éventuels. Depuis 2014 l’Education nationale n’est plus souveraine dans la
décision : l’IEN a perdu la possibilité de décider d’un changement d’école. A titre exceptionnel le directeur
académique peut demander au maire de procéder à la radiation de l'élève de l'école et à sa réinscription dans
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une autre école de la même commune (si pas d’amélioration malgré la conciliation et la mise en oeuvre des
mesures décidées dans le cadre de l'équipe éducative).
à Circulaire 2014-107 du 18-8-2014 relative aux missions des personnels spécialisés :

« … L'inspecteur de l'éducation nationale, pilote du pôle ressource, définit, après réflexion conjointe avec les
membres du pôle, les axes stratégiques de mise en œuvre des aides aux élèves et aux enseignants de la
circonscription dont il a la charge. L'objectif de tous les professionnels mobilisés dans ce cadre est de prévenir
et de remédier aux difficultés qui se manifestent dans les écoles afin d'améliorer la réussite scolaire de tous les
élèves.
Les professionnels du pôle ressource travaillent collectivement à partir du projet de la circonscription et en lien
avec les équipes pédagogiques des écoles.
Le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) est l'une des composantes de ce pôle ressource.
Placé sous l'autorité et la responsabilité de l'IEN, le Rased est constitué de l'ensemble des enseignants chargés
des aides spécialisées et des psychologues scolaires qui exercent dans la circonscription. Après concertation de
ces membres, l'IEN arrête l'organisation générale des actions de prévention et des aides spécialisées dans la
circonscription ainsi que les priorités d'action du Rased dont le fonctionnement et les résultats sont régulièrement
évalués. »
« … Les enseignants spécialisés apportent une aide directe aux élèves manifestant des difficultés persistantes
d'apprentissage ou de comportement :
En cas de difficultés persistantes perturbant les apprentissages des élèves, l'enseignant spécialisé intervient
avec l'objectif de les aider à surmonter leurs difficultés. Son intervention a lieu le plus souvent au terme d'une
série d'aménagements pédagogiques et d'actions de soutien menées par l'enseignant de la classe avec l'appui
de l'équipe pédagogique du cycle. L'enseignant spécialisé peut aussi intervenir d'emblée si les difficultés sont
importantes et manifestes, en complément et en articulation avec des aménagements pédagogiques et des
actions de soutien mises en place.
L'enseignant spécialisé chargé de l'aide spécialisée à dominante pédagogique apporte une aide aux élèves qui
ont des difficultés avérées à comprendre et à apprendre dans le cadre des activités scolaires. Il s'agit, pour
l'enseignant spécialisé, de prévenir et de repérer, grâce à une analyse partagée avec l'enseignant de la classe
ou l'équipe pédagogique du cycle, les difficultés d'apprentissage de ces élèves et d'apporter une remédiation
pédagogique dans le cadre d'un projet d'aide spécialisée. Dans le cadre de ces projets, l'enseignant spécialisé
accompagne les élèves en grande difficulté vers la prise de conscience et la maîtrise des attitudes et des
méthodes de travail qui conduisent à la réussite et à la progression dans les savoirs et les compétences, en
visant toujours un transfert de cette dynamique d'apprentissage vers la classe.
L'enseignant spécialisé chargé de l'aide spécialisée à dominante rééducative apporte une aide aux élèves dont
l'analyse de la situation montre qu'il faut faire évoluer leurs rapports aux exigences de l'école, instaurer ou
restaurer l'investissement dans les activités scolaires. Il s'agit, pour l'enseignant spécialisé, de prévenir et repérer,
grâce à une analyse partagée avec l'enseignant de la classe ou l'équipe pédagogique du cycle, les difficultés de
comportement de ces élèves et de mettre en œuvre des actions, dans le cadre d'un projet d'aide spécialisée,
pour faire évoluer les situations. Dans le cadre de ces projets, il recherche et participe à la mise en œuvre de
démarches pédagogiques et éducatives adaptées aux difficultés ou aux troubles qui peuvent affecter les
apprentissages ou le comportement de ces enfants.
Ces deux formes d'aide, quoique distinctes, ne sont pas des spécialisations cloisonnées : l'enseignant chargé de
l'aide à dominante pédagogique prend en considération le découragement induit par des difficultés
d'apprentissage persistantes, voire des moments de désaffection ou de rejet de l'école ; l'enseignant chargé de
l'aide spécialisée à dominante rééducative prend en compte les demandes de réussite scolaire des enfants et de
leur famille. »
à Décret 2014-1377 du 18-11-2014 relatif à l’évaluation des acquis, à l’accompagnement pédagogique
des élèves, aux dispositifs d'aide et au redoublement :

« Article 1 - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation est complété
par une section 5 ainsi rédigée (Section 5) :
« L'accompagnement pédagogique des élèves
« Art. D. 311-11. - Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques,
des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant
conclu un contrat avec l'État, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci
bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.
« Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et
comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.
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« Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique
spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D.
332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.
« Art. D. 311-12. - Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1, permet de
coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines
connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées
et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. L'essentiel de ces
actions est conduit au sein de la classe.
« Art. D. 311-13. - Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent
bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de
l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan
d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les
enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les
ans. »
Article 2 - L'article D. 321-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 321-3. - L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des
apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins et les réussites de
chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à
l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
« À tout moment de la scolarité à l'école primaire, lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le
nécessite, un dispositif d'aide est mis en place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. Ce dispositif peut
s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative.
« La progression de l'élève est régulièrement évaluée par l'équipe pédagogique afin de faire évoluer les aides
qui lui sont apportées. Les représentants légaux sont associés à la mise en place et au suivi du dispositif d'aide.
« Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés
persistantes. Elles sont mises en œuvre par des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires,
conjointement avec l'enseignant de la classe dans laquelle l'élève est scolarisé et coordonnées avec les autres
aides apportées à ces élèves.
« Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions particulières favorisant leur accueil
et leur scolarisation. »
Article 3 - L'article D. 321-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 321-6. - L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les
représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant.
Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux.
« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se
poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé.
« À titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des
apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève.
La décision de redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la
circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire
dans un programme personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école
maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.
« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant
toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second
raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier
degré.
è « La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font
connaître leur réponse dans un délai de quinze jours.
è À l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux.
Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la
commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. »
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•

Les grilles d’observations

Grille d’observation d’un élève manifestant des difficultés de comportement
(D’après le Guide pratique Aider et accompagner les élèves en difficulté de comportement, DSDEN
Côte d’Or)

Nom, prénom de l'élève : …...............................................

Classe:................

Nom de l'enseignant : ….............................................
Partie 1:
Semaine du ………....…au……….........

Points d’appui

Réussites disciplinaires :
….
Activités appréciées en cours :
…

Progrès réalisés :
- Travail soigné
- Reste assis durant l’activité
…

Relations privilégiées :
- Avec un pair
- Avec un adulte de l’école
- Avec un groupe d'élèves
…

Dialogue avec la famille :
- Contact téléphonique
- Rencontre
- Adhésion aux propositions
…
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Partie 2:
Semaine du …………..au………..
Difficultés
Manifestations
Agitation motrice (ne peut rester
assis, manipulation d’objets…)
Refus de travail
Opposition aux règles
Bavardages excessifs, bruits
Pleurs, crises d’angoisse…
Comportements inappropriés
Fatigue excessive, accès de
somnolence
Relations et communication avec les pairs
Ne joue pas avec les autres
Recherche le contact physique
S’isole fréquemment
Recherche
des
relations
exclusives
Ne supporte pas qu’on touche à
ses affaires
Ne manifeste aucun sentiment
Se sent persécuté
Relations et communication avec les pairs
Ne regarde pas l’adulte
Ne parle pas à l’adulte
Recherche
exclusive

une

relation

Ne manifeste aucun sentiment
Se sent persécuté
Agressivité vis à vis de lui-même
Auto-agression (scarifications,
griffures…)
Auto-dévalorisation
Agressivité vis à vis des pairs
Verbale
Physique…
Agressivité vis à vis des adultes
Verbale
Physique
Dégradation du matériel
Matériel personnel
Matériel des camarades
Matériel de l’école
l’établissement

ou

de
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Grille d’observation d’un élève manifestant des difficultés de comportement
(D’après le Guide pratique Aider et accompagner les élèves en difficulté de comportement, DSDEN
Côte d’Or)

NOM et Prénom de l’élève :
NOM de l’enseignant (e) :

Niveau de classe :
Date :

toujours

plusieurs fois par
jour

plusieurs fois par
semaine

jamais

La fréquence
Nombre de fois où la difficulté apparaît

occasionnellement

La durée
Depuis quand peut-on observer ces comportements ? Précisez

.Les manifestations des comportements
• Agressivité vis-à-vis de lui-même :
-physique, précisez…
•

-verbale, précisez…
Agressivité vis-à-vis de ses pairs :
-physique, précisez…

•

-verbale, précisez…
Agressivité vis-à-vis des adultes :
-physique, précisez…

•

-verbale, précisez…
Agressivité vis-à-vis du matériel :
-physique (détruire, jeter…)

•

-verbale, (ex : « c’est nul… »)
Autres comportements inadaptés : précisez…( par
exemple se sauve, se cache, …)
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toujours

plusieurs
fois par
jour

plusieurs
fois par
semaine

occasionnel

jamais

La fréquence
Nombre de fois où la difficulté apparaît

Relation et communication vis-à-vis de ses pairs
-est-il rejeté par les autres ?
-refuse de jouer avec les autres
-s’isole
-se plaint des autres
-évite la relation
-recherche le contact physique, précisez :
-recherche des relations exclusives
-dissimule ses sentiments/ses émotions
-enfreint les règles de vie
Relation vis-à-vis des adultes
-évite la relation à l’adulte
-fuit le regard de l’adulte
-recherche le contact physique avec l’adulte
-recherche une relation exclusive
-dissimule ses sentiments/ses émotions
Agitation psychomotrice
-quitte son siège dans la classe alors qu’il devrait rester
assis
-a besoin de se déplacer
-a besoin de manipuler des objets
-produit beaucoup de bruit
-supporte les temps de silence
Les conditions d’apparition des comportements difficiles
Le temps :
A quel moment de la journée ?
A quel moment de la semaine ?
A quel moment du trimestre ?
Pas de repérage possible dans le temps.
Les lieux
ð : Dans la cour ?
Dans la classe ?
Dans les déplacements ?
Dans les lieux occasionnels (gymnase, piscine…)
A la cantine ?
A la garderie ?
Autres lieux : précisez :
Les personnes :
ð Avec ses pairs
Avec seulement l’enseignant de la classe
Avec n’importe quel adulte de l’école
Avec les intervenants extérieurs
Avec les personnes qui présentent une autorité
Avec l’AVS/ASEH
Les circonstances ou phénomènes déclencheurs
Une activité nouvelle
En situation d’apprentissage
Une remarque sur son travail
Un changement d’organisation (horaires, lieux,…)
Un changement de personne
Une activité de groupe
Sur un temps de transition
Autres :
Complément d’observation/ information à apporter :
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•

Les partenaires
Repérage de l’élève par
l’enseignant ou par un autre
personnel

Elaboration d’une stratégie d’aide et d’accompagnement de l’élève :
à se renseigner sur les antécédents de l’élève (consulter le livret et/ou
le dossier scolaire, demander l’avis des collègues,
à établir le dialogue avec la famille

Si cette stratégie est efficace,
l’enseignant évalue les progrès de
l’élève et adapte ses actions
pédagogiques et éducatives en lien
avec la famille

Si les difficultés de l’élève persistent, l’enseignant et le
directeur font appel aux personnes ressources de l’école pour
évaluer la nature de ses difficultés (difficultés du
comportement passagères ou troubles de comportement) et
émettre des hypothèses sur les besoins

Élaboration d’une stratégie partenariale de prise en charge
de l’élève en difficulté de comportement, sous la
responsabilité du directeur :
à Fixer ensemble les objectifs réalistes que l’élève peut
atteindre et identifier les attentes communes envers son
comportement, en s’appuyant sur les dispositifs internes de
suivi
à Choisir les outils d’aide et d’accompagnement de l’élève
et répartir les responsabilités de chaque partenaire en
fonction de ses compétences
à Prévoir les temps d’évaluation
à Déterminer les modes de communication

Prise en
charge par
l’équipe
pédagogique
et éducative
Besoins
pédagogiques
et éducatifs

Suivi
psychologique,
soins
Besoins
thérapeutiques

Prise en
charge par
les
personnels
sociaux
Besoins
sociaux

Evaluation régulière de l’évolution de l’élève et adaptation de
la stratégie partenariale de prise en charge de l’élève en
difficulté de comportement.

(D’après le Guide pratique Aider et accompagner les élèves en difficulté de comportement, DSDEN
Côte d’Or)
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PARTENARIATS DE L'EDUCATION NATIONALE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES ELEVES MANIFESTANT DES DIFFICULTES DE COMPORTEMENT
Personnes ressources de l'éducation nationale :
•
infirmière scolaire
•
médecin scolaire
•
enseignant référent
•
psychologue scolaire

Préventions et soins

Accompagnement du handicap

En partenariat avec les parents, l'enseignant
référent coordonne l'accompagnement de l'élève
handicapé :
1. à Élaboration d'un projet personnalisé de
scolarisation (PPS) par l’enseignant référent en
lien avec la famille et la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH)

Situation d’urgence : SAMU (15)

Autres situations :
l’adressage ou la liaison avec les
services de prévention et de soins se
fera en concertation avec la famille et la
mission de promotion de la santé en
faveur des élèves (infirmière ou médecin
EN)

à Validation du dossier par La Commission des
Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH), qui proposera en fonction
des besoins : Accompagnement/ supports de
compensation/auxiliaire vie scolaire
(AVS)/matériel
Soins ou éducation spécialisée : Centre Médico
Psycho Pédagogique (CMPP)/Service d’Éducation
Spéciale et de Soin à Domicile (SESSAD)/Secteur
libéral, si c'est le choix des parents
Orientation : Institut Thérapeutique, Éducatif et
Pédagogique (ITEP)/institut Médico Éducatif (IME)
2 à Suivi du PPS : il est assure par l’enseignant
réfèrent avec des équipes de suivi de
scolarisation (ESS).

Personnes ressources de l'éducation nationale :
•

conseillère technique du service social de la direction des services
départementaux de l'éducation nationale

Accompagnement social

Protection judiciaire de la
jeunesse

Assistante sociale du secteur :
https://www.departement06.fr/solidaritesocial/maisons-des-solidarites-departementales2637.html
Aide sociale à l'enfance (Conseil
départemental) :
-Cellule de recueil des informations
préoccupantes (ADRET)
-Action éducative à domicile (AED)
-Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS)
-Foyer de l'enfance
Politique de la ville (selon communes) :
Programme de réussite éducative : prise en
charge individualisée à partir de 2 ans d'enfants
en « fragilité » repérés la plupart du temps en
milieu scolaire sur la base de critères multiples. Il
s'étend de l'école maternelle au collège
- Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CLSPD): outil de concertation et
de coordination réunissant les acteurs concernés
par la prévention de la délinquance présidé par
le Maire
- Conseil pour les droits et devoirs des familles
(C.D.D.F.): créé et présidé par le maire, il peut
proposer un accompagnement parental, la
saisine du conseil départemental…
REAAP (Réseaux d’Écoute, d'Appui et
d'Accompagnement des Parents):
caisse d'allocations familiales (CAF)
http://www.reseauparents06.com/

Direction territoriale de la protection
judiciaire de la jeunesse
des Alpes-Maritimes
Adresse : 20 Rue Verdi, 06000 Nice
Téléphone : 04 97 03 07 70
La PJJ mène, en équipe
pluridisciplinaire (éducateurs, assistants
sociaux, psychologues, professeurs
techniques, infirmières) et en partenariat
avec d’autres ministères (Education
nationale, Santé, culture, sports…) des
actions d’éducation, d’insertion sociale
et professionnelle au bénéfice des
jeunes sous protection judiciaire (au
pénal ou au civil) et de leur famille.

