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Dans le cadre de ce travail, nous devons analyser un projet d’établissement d’une 
l’école, nous avons choisi « Les Blés d’Or » à Uccle, en fonction des objectifs de 
l’enseignement spécialisé.  	

Nous décidons de construire notre analyse objectif par objectif. Pour chaque objectif, 
nous explicitons comment ils sont rencontrés ou non dans le projet d’établissement.	

En conclusion, nous regarderons si tous les objectifs de l’enseignement spécialisé 
sont rencontrés dans le projet d’établissement « Les Blés d’Or ».	

• Objectif n°1 : aider chacun à définir et à atteindre son projet 
personnel 

	

Dans ce projet d’établissement, nous comprenons que les enseignants s’efforcent, 
dans leurs actions, de mettre les enfants comme co-acteurs et non spectateurs de 
leurs apprentissages. Pour chaque enfant, l’équipe rédige un premier bilan global et 
une anamnèse de l’enfant. Ce premier bilan permet d’organiser le projet de 
développement de l’enfant à court, moyen et long terme, projet qui est à 
communiquer aux parents dans un souci de cohérence école-famille. Ce projet est 
constamment ajusté par les divers intervenants grâce à une observation régulière de 
l’enfant dans les activités qui lui sont proposées. Dans cette observation, l’équipe 
s’intéresse particulièrement à ce qui se passe au moment où l’enfant construit ses 
compétences et ses connaissances, et non plus seulement à l’obtention d’un 
résultat, d’une réponse exacte d’emblée. Après ce premier bilan, l’équipe dresse le 
PIA (plan individuel d’apprentissage) de l’enfant. Ce PIA est sans cesse réajusté par 
rapport à l’évolution de l’enfant.	

A côté de cela, l’enfant est pris dans son entièreté. Les classes vont donc être 
formées en tenant compte des objectifs de l’école, des PIA des enfants, des besoins 
de chaque enfant (compétences, besoins, âge,…). Cette souplesse permet un 
cheminement individuel de l’enfant, à son rythme propre.	

• Objectif n°2 : Permettre à chaque élève de bénéficier d'un 
accompagnement pédagogique, paramédical, psychologique 
et social 

	

Pour chaque enfant, l’équipe rédige un premier bilan global et une anamnèse de 
l’enfant. Cette anamnèse (niveau individuel, vécu social, familial, etc.) requiert un 



	

regard multiple et pluriel, tant au niveau interne de l’école (équipe interdisciplinaire) 
qu’au niveau externe (parents, PMS, hôpitaux, home, école précédente, ...). Cette 
équipe (personnes internes et externes) veillera à avoir un travail concentré, efficace 
afin de favoriser le développement global de l’enfant. C’est l’objectif commun des 
intervenants.	

L’enseignement spécialisé demande de la part des enseignants de faire de la 
différenciation. Cette différenciation se marque à l’école « Les Blés d’Or » par une 
prise en charge individuelle, ponctuelle et précise de chaque enfant par du personnel 
paramédical et/ou maîtres d’enseignement individualisé. Cette prise en charge 
globale de l’enfant comprend quatre volets :	

x Les apprentissages pédagogiques,	

x L’évolution comportementale,	

x L’évolution de l’enfant dans son milieu social et familial,	

x Son équilibre psychologique et physique.  	

L’école « Les Blés d’Or » est liée au Centre de Réadaptation Ambulatoire (CRA). 
Cette collaboration offre aux enfants un accompagnement complet et sur mesure : 
une analyse et un traitement global des difficultés de l’enfant mais également des 
soins individualisés de réadaptation grâce à une équipe thérapeutique composée 
d’un médecin pédiatre et d’un médecin pédopsychiatre, de psychologues, d’une 
neuropsychologue, de psychomotriciens, logopèdes, ergothérapeute, d’une 
éducatrice. 

• Objectif n°3 : Assurer à chaque élève de façon individualisée 
une large éducation de base en fonction de ses besoins et de 
ses potentialités 

	

L’enfant est co-acteur et non spectateur. Cela veut dire qu’il doit se mettre en 
recherche en recourant à ce qu’il sait déjà, à ce qu’il sait faire mais aussi aux savoirs 
des autres. Il avance par tâtonnements, il fait valoir ses compétences et les remet en 
cause, il s’approprie les aspects des compétences des autres. Dans ce processus, 
l’enseignant a pour tâche de proposer, au départ, des situations-problèmes qui 
interpellent l’intérêt et la curiosité de l’enfant, et qui le centrent sur les compétences 
et les connaissances à construire. Il a aussi pour tâche de structurer la méthodologie 
et d’apprendre à l’enfant à séquencer son travail. L’enseignant veille à organiser 
l’aspect interactif au cours des divers apprentissages. Il incite chaque enfant à 
partager, avec les autres, le chemin qu’il a suivi, les problèmes rencontrés et les 
solutions trouvées. L’enseignant prépare les informations et les supports dont 
l’enfant pourrait avoir besoin pour dépasser l’obstacle rencontré. Il les propose 
adéquatement en fonction du cheminement de chacun.	

Les classes sont peu nombreuses ce qui permet à l’enseignant de se pencher sur les 
difficultés et compétences de chacun ainsi que sur le rythme propre à chaque enfant. 
Ce petit nombre permet une observation fine de chaque élève, une prise en compte 



	

de son vécu individuel afin de proposer une action plus ciblée et plus adaptée à ses 
besoins. 

Les domaines travaillés dans cette école sont :	

x le langage : grâce à des supports visuels.	

x la lecture : méthode analytique et gestuelle, lecture fonctionnelle et lecture 
plaisir.	

x les mathématiques : manipulations concrètes vers la construction d’images 
mentales et de concepts de base, drill. Approche fonctionnelle : utilisation des 
mathématiques dans la vie de tous les jours. Mise en place d’ateliers 
mathématiques entre certaines classes, en fonction des besoins.	

x la structuration de l’espace et du temps : développement d’une meilleure 
perception de son corps dans l’espace, respect de l’espace de l’autre, gestion 
efficace de son matériel, apprentissage de l’ordre, du classement.	

Développement d’une meilleure représentation de la succession temporelle 
(écoulement des jours et des mois), de l’autogestion d’un horaire (séances), mise en 
place de rituels de structuration temporelle, travail du rythme.	

x l’attention-concentration : activités de courte durée, des activités de transition 
entre les apprentissages, alterner les séquences orales et écrites.	

Afin de tenir compte des besoins et des potentialités des enfants, l’école propose 
également une organisation en cycle permettant un travail en verticalité avec des 
groupes plus nombreux. Ce mode de fonctionnement donne aux enfants la 
possibilité d’apprendre à se connaître, à coopérer et à collaborer, chacun trouvant sa 
place. 

• Objectif n°4 : observer et évaluer de façon continue l'évolution 
de chaque élève 

	

Comme dit dans le point 1, les enseignants établissent un bilan initial global de 
l’enfant ainsi que son anamnèse. Ensuite, ce bilan évolue grâce aux observations 
faites par les divers intervenants.  En fonction de grilles d’observations, l’enseignant 
se rend compte des procédures utilisées et des obstacles rencontrés. Il peut ainsi 
proposer de nouvelles activités à l’enfant pour progresser vers l’objectif à atteindre.	

Afin d’évaluer les élèves, l’enseignant va leur proposer des évaluations formatives 
(évaluation préconisée par l’école) ou des auto-évaluations. Des évaluations 
sommatives (bilans) sont également faites, en fonction des objectifs de 
développement poursuivis, pour situer l’enfant et permettre un réajustement du projet 
global. Ces évaluations sont examinées à l’occasion des conseils de classe, en 
tenant compte de l’hétérogénéité des niveaux de compétences dans le groupe, de 
l’âge et des problématiques individuelles de chaque enfant. 

	



	

• Objectif n°5 : trouver pour les enfants inadaptés, une voie 
d’intégration dans la société qui leur est propre. Organiser un 
enseignement adapté aux différentes formes de handicap.	

Les enseignants proposent diverses activités comme des conseils d’enfants qui vont 
faire appel aux valeurs de la société et des enfants. Au cours de ces "conseils 
d'enfants", des échanges sont menés pour mettre en valeur les différentes 
sensibilités et les repères affectifs, culturels et cognitifs propres à chacun. Ces 
conseils de classe permettent également aux enfants de jouer un rôle actif dans le 
groupe où il vit, de prendre part à la construction des règles du groupe, de les 
accepter et de les respecter.	

En classe, on va amener l’enfant à la reconnaissance de sa situation. Ce qui permet 
à l’enfant de s’accepter et d’accepter les autres dans leurs différences, de vivre en 
communauté et donc d’évoluer, dans les limites de son handicap, vers une 
citoyenneté responsable. L’objectif est que l’enfant puisse vivre en harmonie son 
handicap par rapport à la société et l’aider à construire un avenir qui lui est propre. 
Cependant, il faut tenir compte des réalités politique, économique et sociale pour 
permettre à l’enfant de s’impliquer dans ces réalités et utiliser les ressources de son 
environnement.	

L’école veut accéder à l’ouverture vers l’extérieur en allant au-delà du handicap. 
Cette ouverture est vue comme un vrai débat, un combat pour que ces élèves 
trouvent leur place et leur rôle dans la société.	

Par le biais du dialogue, de l’accueil et de l’écoute des préoccupations personnelles 
des élèves, l’école veut les amener à adopter une attitude respectueuse des 
différences, tolérante et ouverte aux autres. L’enfant est invité à respecter cet 
environnement et à en prendre soin, plus particulièrement au cours des récréations 
(tri et ramassage de papiers etc.). L’école organise également des activités diverses 
en association avec les parents (jardinage, potager, observation, etc.).	

• Objectif n°6 : répondre aux besoins des enfants par le 
développement de leur épanouissement, par une éducation 
valorisante basée sur la réussite plutôt que sur l’échec 

	

L’erreur est permise et l’école voit l’erreur comme une aide qui demande à l’enfant 
de s’interroger et de réorienter sa recherche pour progresser.	

Comme dit plus haut, l’école utilise la différenciation. Différencier, c’est croire que 
tous les enfants sont capables de progresser, c’est avoir la volonté de chercher les 
outils les plus pertinents pour surmonter les obstacles rencontrés. 

	



	

• Objectif n°7 : Mettre les enfants dans les meilleures conditions 
afin qu’ils se sentent bien dans le milieu scolaire, qu’ils « se 
réconcilient » avec l’école et donc, qu’ensuite, ils puissent 
s’intégrer dans la société 

	

Pour aider les enfants à se réconcilier avec l’école, les enseignants doivent suivre 
des formations chaque année afin d’être le plus performants et compétents possible.	

Les intervenants tiennent compte du vécu antérieur difficile de chaque enfant (échec, 
dévalorisation, rejet, perte de confiance, d’identité, ...). C’est pourquoi, l’école se 
donne des temps et des lieux pour accueillir l’enfant dans sa globalité, pour lui rendre 
confiance en ses capacités évolutives. Elle favorise différentes approches pour lui 
permettre d’être « bien dans sa peau » et le réconcilier avec lui-même et avec 
l’école. Grâce à ces moyens, l’école veille à ce que l’enfant prenne conscience de sa 
personne, de son potentiel existant comme de ses difficultés. Elle le valorise et 
l’accompagne dans la reconstruction de ses projets mais aussi dans la construction 
de nouveaux projets après. L’objectif de l’école est d’aider l’enfant à reconstruire son 
bien-être dans sa vie et dans sa vie scolaire. Pour maintenir le lien école-famille et 
aider les enfants à se réconcilier avec l’école, des activités diverses en association 
avec les parents (jardinage, potager, observation, etc.) sont organisées.	

Les enfants sont acteurs dans leur travail journalier et retrouvent confiance en eux 
par le biais de l’attitude positive des enseignants. La pédagogie de l’école est basée 
sur l’autonomie. Ce qui les aide à prendre conscience de leurs forces, de leurs 
faiblesses, de leurs besoins afin qu’ils se redécouvrent capables d’exister dans la 
société. De plus, l’école organise chaque année un séjour en classes de plein air afin 
d’amener les enfants à développer une image positive d’eux-mêmes dans un 
contexte autre que scolaire.	

Conclusion	
Le projet d’établissement d’enseignement spécialisé « Les Blés d’Or » est très 
détaillé, et est pour nous, en parfaite adéquation avec tous les objectifs de 
l’enseignement spécialisé. Ce projet est construit en tenant compte de tous les 
objectifs, certains étant  développés plus implicitement que d’autres. Les objectifs, en 
tant que tels, ne sont pas cités. Ce projet d’établissement, pour favoriser la bonne 
compréhension de tous (enseignants, parents, équipe éducative, inspection,…), 
aurait pu être construit en prenant comme canevas ces objectifs.	

Après analyse, nous constatons que l’établissement n’a pas simplement rédigé ce 
projet uniquement afin de satisfaire à une obligation décrétale. Ils ont rédigé un 
document écrit définissant les priorités collectives que leur établissement se donne 
pour les trois prochaines années ce qui leur permet de disposer d'une référence 
commune, d'un outil d'information à destination des différents acteurs de la 
communauté éducative, d'un moyen de régulation, d'une "vitrine" des projets, d'une 
prise de distance par rapport à l'action, d'un support pour engager le débat, d'une 
"carte de visite" affirmant l'identité et la culture de l'établissement.	


