
« Handi’mallette » pour sensibiliser les enfants à 
l’accueil de jeunes en situation de handicap

Sur la commune de Vallan (Yonne), l’association ADAPT met à 
disposition des élèves des jeux olfactifs, des parcours sensoriels 
avec yeux bandés et des devinettes en langue des signes. Ces 
outils permettent de leur faire découvrir les différents types de 
handicap pour que tous les élèves soient sensibilisés à l’accueil 
de camarades en situation de handicap.

La tablette numérique, avec logiciels spécialisés, pour 
faciliter le travail des élèves 

Au lycée de Sarreguemines (Moselle), les élèves en situation de 
handicap ont été équipés d’une tablette avec logiciels adaptés. Les 
élèves peuvent prendre en photo le cours fourni par l’enseignant. 
Grâce à une application destinée à la reconnaissance de caractères, 
l’élève peut récupérer numériquement le cours de l’enseignant. 
La tablette assure une lecture du texte à haute voix, une 
mise en forme adaptée, la recherche des définitions, etc. Ces 
élèves peuvent donc travailler sur les mêmes documents que leurs 
camarades.

Des projets innovants en France

Au Canada, l’association LDAV intervient auprès des 
enfants présentant des troubles de l’apprentissage. Des 

psychologues établissent une stratégie d’apprentissage, avec des 
pédiatres, des orthophonistes et des ergothérapeutes. Le soutien 
est alors déployé au sein de l’école, pendant un à trois ans. À 
l’issue, l’enfant doit pouvoir poursuivre ses études sans aide.

En Finlande, dans la majorité des municipalités, 
l’ensemble des enseignants ont été formés. Souvent, 

deux classes sont regroupées, avec deux professeurs, dont 
un spécialisé. Les enseignants sont habitués à coopérer entre 
eux.

Le regard vers l’international
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uNE CONFérENCE 
DE COmPArAISONS INTErNATIONALES 

Le Cnesco et le Centre international d’études pédagogiques 
(Ciep) ont organisé en janvier 2016 une conférence de 
comparaisons internationales : « École inclusive pour les 
élèves en situation de handicap : accessibilité, réussite 
scolaire et parcours individuels ». Cette conférence a 
présenté des expériences concrètes de politiques publiques 
sur l’école inclusive mises en œuvre dans les pays de l’OCDE 
et a permis la réflexion des décideurs français sur des 
problématiques concrètes, dans le but de proposer des pistes 
de préconisations.

DES PArTENArIATS SOLIDES 

Pour organiser cette conférence, le Cnesco s’est associé 
au Centre international d’études pédagogiques (Ciep), 
au secteur de l’éducation de l’Unesco et à l’Agence euro-
péenne pour l’éducation inclusive et adaptée.

uNE LArgE DIFFuSION

Le Cnesco a assuré une large diffusion autour du rapport 
et de son dossier de synthèse.

19 500
pages vues sur 

le dossier de 
ressources en ligne

55
citations de la 

thématique  
dans la presse

1 700 
visionnages
des vidéos

DES rESSOurCES rICHES 

évaluations scientifiques :
  1 rapport scientifique d’évaluation (janv. 2016) :

École inclusive pour les élèves en situation de handicap : 
accessibilité, réussite scolaire et parcours individuels par  
S. Ebersold, É. Plaisance et C. Zander ;

  1 revue documentaire réalisée par le Ciep (janv. 2016).

Préconisations et diffusion :
  1 série de préconisations issues de la réflexion des 
décideurs lors de la conférence pour favoriser l’inclusion 
des élèves en situation de handicap (janv. 2016) ;

  1 dossier de ressources contenant le rapport, les 
préconisations, les vidéos des experts et des projets 
innovants (janv. 2016) ;

  1 réseau de décideurs mobilisé sur la formation, l’évaluation, 
les expérimentations territoriales, les outils numériques et 
la veille sur cette thématique (2016-2017).

L’opération du Cnesco

Pour en savoir plus : www.cnesco.fr/fr/dossier-handicap/
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1    Impact de l’éducation à la citoyenneté sur les élèves 

  Les recherches montrent que l’existence de cours 
d’éducation civique est associée à un développement 
des connaissances civiques et au développement 
d’un sentiment d’appartenance à la Nation, mais 
pas automatiquement à des attitudes et des 
engagements civiques plus développés (intérêt 
pour la politique, sentiment d’efficacité politique, 
engagement civique effectif ou escompté, valorisation 
de la participation électorale). 

  un climat pédagogique ouvert (bonnes relations 
enseignants/élèves, prise en compte du point de vue de 
l’élève, libre expression des élèves) a des effets positifs 
sur les connaissances et les attitudes civiques des 
élèves. Il tend à développer leur implication dans des 
discussions politiques hors de l’école et leur suivi des 
campagnes politiques. 

  Enfin, la participation électorale des élèves dans les 
instances de gouvernance des établissements comme 
les Conseils de vie lycéenne en France est surtout associée 

à la participation électorale escomptée mais jouerait peu 
sur d’autres formes de participation politique (implication 
dans un parti politique par exemple). 

2    Les conditions qui rendent ces programmes d’ensei-
gnement efficaces

  L’impact des cours d’éducation à la citoyenneté  
est d’autant plus important que les lycéens y ont 
l’occasion d’aborder une variété de sujets, de discuter 
d’enjeux d’actualité et de développer un rapport 
réflexif aux documents utilisés pendant les cours. 

  Outre la mise en place de discussions politiques en 
classe, les recherches montrent que le développement 
de connaissances grâce à l’usage d’Internet (pour 
s’informer à propos des candidats et des enjeux 
politiques locaux), ainsi que l’effet de l’implication 
des élèves dans le choix des sujets étudiés sont 
essentiels.

  La participation des élèves à la vie collective de 
l’établissement aurait des effets plus importants 

EN réSumé

La France consacre des ressources importantes à l’éducation civique. C’est le pays européen dans lequel les 
élèves commencent le plus tôt leur apprentissage de la citoyenneté, dès l’âge de 6 ans. Cet apprentissage 
s’étale ensuite sur 12 ans (le plus long en Europe), avec un nombre annuel d’heures d’enseignement à la citoyenneté 
dégressif tout au long de la scolarité (appelé depuis la rentrée 2015 enseignement moral et civique (EMC)).

Les méthodes de pédagogie active (débats en classe, projets citoyens vs cours magistral d‘éducation civique) sont 
peu développées en France. Pourtant, selon les études, ces méthodes ont un impact positif sur l’apprentissage 
de la citoyenneté.

CHIFFrES CLéS

   Avec 12 années d’enseignement spécifique, la France est le pays européen qui propose dans ce domaine 
l’enseignement spécifique le plus long.

   Les jeunes (entre 18 et 24 ans) sont seulement 20 % à considérer qu’ils connaissent leur rôle en tant que citoyens.

   Si le cours d’éducation civique est toujours plébiscité (93 %), les Français adhèrent à de nouvelles pédago-
gies plus actives telles que l’organisation de débats civiques (88 %), la participation à la vie collective et à l’organi-
sation de la classe (93 %).

Éducation à la citoyenneté

SyNTHèSE DE L’ANALySE
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