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Tél +32 (2) 690 84 27 – Fax +32 (2) 690 85 90 
 

 

 
 
Avertissement :  
Le but de ce vadémécum est de permettre aux parents et aux professionnels 
de disposer en permanence d’une information claire vis- à-vis de l’intégration.  

Ce vadémécum fait application du chapitre 10 du décret du 3 mars 2004 
organisant l’enseignement spécialisé et de la circulaire 3578 du 19 mai 2011 
relative à l’intégration. 
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• Intégration permanente totale: définition 

 
Quelles sont les conditions pour intégrer un élève de manière permanente totale? 
Dans quel établissement scolaire l’élève intégré est-il inscrit? 
Quel accompagnement? 
Quel est le nombre de périodes d’accompagnement par élève intégré? 
De qui relève le personnel accompagnant l’élève intégré? 
Qui est-il? 
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• Intégration permanente partielle et intégration temporaire: définitions 
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Qui concernent-elles? 
Dans quel établissement scolaire l’élève intégré est-il inscrit? 
Quelles sont les modalités d’inscription pour un élève dans l’enseignement spécialisé (sur le 
plan administratif)? 
Quel accompagnement? 
Quel est le nombre de périodes d’accompagnement par élève intégré? 
De qui relève le personnel accompagnant l’élève intégré? 
Qui est-il? 
Qui perçoit les subventions ou les dotations de fonctionnement? 
Quelles sont les étapes de la procédure? 
Que se passe-t-il à chacune des étapes? 
Comment peut-on prolonger un projet? 
Quand prend fin un projet d’intégration? Qui peut décider de la fin d’un projet? 
L’intégration est-elle évaluée (projet, dispositif)? 
Comment les attestations et les certificats sont-ils délivrés aux élèves intégrés? 
Qu’en est-il au niveau des transports scolaires? 
Exemple concret. Film et scénario (voir avant-projet d’avis): Houdeng  

 
• Que faire quand l’école d’enseignement spécialisé partenaire n’organise pas le type 
d’enseignement dont relève l’élève à l’école maternelle? (Mentionné sur l’attestation d’admission 
en enseignement spécialisé)  
Exemples non exhaustifs 
 
 

Partenariat avec les CPMS 
• Quel est le rôle d’un centre PMS? 
• Missions des CPMS  

 
 

Documents types 
Les 9 annexes de la circulaire  

Autres partenaires 
Associations de parents d’élèves 
• UFAPEC  
• FAPEO 
• Associations représentatives 

Les aides des Régions (ex.: SAI, les services d’accompagnement, aide 
précoce…) 
• Les aides de l’Awiph pour la Région wallonne 
• Les aides du service PHARE pour la Région de Bruxelles-Capitale 
– Services d’accompagnement bruxellois impliqués dans des projets d’intégration scolaire 
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Aborder l’intégration avec une équipe éducative 

Que dit-on dans le projet d’établissement par rapport à la question de 
l’intégration ? 
Quelques outils possibles 
• Quelques jalons pour la mise en place d’un processus d’intégration: grille de lecture 
• Explications de la grille de monsieur Ghislain Magerotte 
• Grille GOUPIL  
• DVD : « Max, entre Ciel et Terre » 
• DVD : « Écolensemble » 
 

Témoignages  
Exemples concrets 
• Récit des premiers pionniers: histoire de Benjamin ou le droit à la scolarisation 
• L’intégration de six jeunes élèves handicapés mentaux (enseignement de type 2)  
dans une école fondamentale d’enseignement ordinaire, à Mons  

– Récit du projet d’intégration 
• La Louvière / Houdeng  
• Intégration temporaire totale, à Banneux 
• Projet du professeur Philippe Tremblay-ULB: projet inclusion 
• Intégration à visée certificative: IRSA 
• Intégration à visée sociale: centre scolaire Notre-Dame à Cerexhe-Heuseux, collège de la 
Providence à Herve (CPH) 
• Intégration à visée certificative: Erquelinnes 
• Intégration à visée certificative et sociale: collège Saint-Guibert, à Gembloux 

Pour en savoir plus… 
Bibliographie 
• Ouvrages (liste non exhaustive) 
• Articles 
• Recherches  
• Colloques 
• Textes légaux 

Adresses de sites/liens intéressants 
Lexique et définitions 

Foire aux questions 
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Introduction de Monsieur le Ministre Christian Dupont  
Cette introduction date de l’année scolaire 2008 - 2009 

 
Déclaration des droits de l’enfant 
 
Avis 127 du Conseil supérieur 

 
 

Philosophie de l’intégration 
À propos de l’intégration scolaire ou sociétale 
L’intégration exige un travail sur les mentalités et sur les attitudes prédominantes de la 
société ainsi que des milieux éducatifs, par rapport à la place que doit avoir tout élève ou 
toute personne à besoins spécifiques dans les établissements et dans la vie. 

L’intégration est une réponse recherchée, adaptée et soutenue qui permet à chaque enfant 
de préparer une intégration professionnelle et/ou sociale la plus harmonieuse possible. La 
question qui se pose est la suivante: à quel moment? 

L’intégration s’apprécie non seulement dans le cadre du présent, mais doit aussi envisager 
l’avenir. C’est un processus à construire ensemble avec un respect total de l’identité et de 
la diversité de chacun. 

L’intégration est chaque fois un projet unique, qu’il soit individuel ou collectif, qui doit: 
• être guidé par l’éthique, la déontologie et la responsabilisation de tous les acteurs; 
• répondre, de manière personnalisée, aux besoins éducatifs spécifiques de chacun des 
enfants intégrés dans un milieu de vie scolaire ordinaire; 
• se fonder sur des arguments pédagogiques; 
• étudier objectivement la faisabilité du projet;  
• proposer la mise en œuvre d’un dispositif dynamique. 

L’élève, lui, sera toujours au centre des priorités éducatives. 

L’intégration implique des modèles d’intégration efficaces dans la mesure où ils prendront 
en compte des changements concrets de la société : 
• relations famille-enfants-enseignants ; 
• technologies nouvelles ; 
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• outils pédagogiques adaptés ; 
• ouverture aux médias. 

L’intégration, c’est le choix possible des parents. Ils sont les décideurs, les responsables 
principaux de l’éducation de leur enfant ; ils ont donc un rôle essentiel dans toutes les 
prises de décision. 

Le partenariat suppose l’égalité, le respect réciproque entre les parents et les 
professionnels de l’éducation: 
• le respect mutuel ; 
• le partage des informations ; 
• la participation étroite à la politique d’éducation, aux plans de travail, aux évaluations. 

L’intégration, c’est la collaboration de tous les acteurs concernés, c’est-à-dire la possibilité 
de s’appuyer sur : 
• le système institutionnel, la législation et les personnes censées mettre en œuvre ce 
projet ; 
• les conventions, les contrats, les projets définissant les compétences, les responsabilités 
et les devoirs des partenaires de l’intégration; 
• l’aide des services sociaux et médicaux ; 
• une meilleure compréhension des services des transports scolaires; 
• un partenariat qui doit faciliter l’intervention coordonnée de tous les acteurs compétents 
dans le cadre d’un projet d’intégration commun. 
L’intégration entraine aussi des implications budgétaires. L’intégration scolaire ou sociétale 
d’élèves à besoins spécifiques en école ordinaire ne peut pas avoir comme visée de «faire 
des économies». 

L’intégration suppose une formation et une valorisation des membres des personnels. 

Pour cela, il faudrait : 
• une formation initiale de haut niveau qui devrait inclure des connaissances sur le 
développement de l’enfant, les modalités de l’intervention -pré-co-ce, la problématique des 
différents handicaps, la différenciation, l’évaluation, les missions des CPMS, le partenariat 
avec la famille, la collaboration avec les services sociaux et médicaux, les nouvelles 
technologies, le domaine de la communication…; 

• une formation continue indispensable pour continuer à apprendre et à adapter sa 
pratique à chaque enfant à besoins spécifiques ; 
• un investissement dans des recherches-actions qui permettent de théoriser et de 
modéliser les pratiques pédagogiques les plus performantes ; 
• une valorisation des traitements. 
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En conclusion 

 
L’intégration a une seule limite : celle posée par l’élève. 

Chaque élève à besoins spécifiques devrait avoir droit à la meilleure éducation possible et 
ce, dans un environnement scolaire répondant à ses besoins personnels. 

La préparation de l’action d’intégration et son évaluation sont les garanties du respect des 
droits individuels de l’élève intégré mais aussi des autres. 

L’intégration engage la volonté de tous au changement ; elle n’est pas une mode, mais une 
richesse de la société et une chance pour chacun. 
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Contexte politique 
en Europe et 
dans la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.  
 
L’intégration n’est pas un phénomène à la mode du moment, c’est un 
mouvement qui se met en place depuis de nombreuses années sur le 
plan international.  
Comme le dit ce proverbe japonais  
« Même un chemin de mille lieues commence par un pas », l’intégration 
est un long chemin sur lequel nous avançons pas à pas et très souvent 
un petit pas à la fois.  

 

Le cadre européen 

 
La déclaration de Salamanca de 1994

La 

 commence en réaffirmant le droit de toute personne à 
l’éducation tel qu’il est énoncé dans la Déclaration uni-ver-selle des droits de l’homme de 
1948 et en renouvelant l’engagement pris par la communauté internationale lors de la 
Conférence mondiale sur l’éducation pour tous de 1990, d’assurer l’application universelle 
de ce droit, indépendamment des différences individuelles. 

charte du Luxembourg de 1996

Le 

 prône une école pour tous et pour chacun qui entend 
s’adapter à la personne et non l’inverse. Elle place la personne au centre de tout projet 
éducatif en reconnaissant les potentialités de chacun et ses besoins spécifiques. 

traité d’Amsterdam de 1997
Le Programme d’action communautaire de lutte contre la discrimination en 2000, la Charte 
des droits fondamentaux de 2000 et l’Année européenne de la personne handicapée en 
2003 ont sensibilisé l’opinion publique et favorisé les changements de mentalité. 

 

La déclaration de Lisbonne
Le 17 septembre 2007, dans le cadre de la présidence portugaise de l’Union européenne, 
le ministère de l’Éducation portugais et l’Agence européenne pour le développement de 
l’éducation des personnes ayant des besoins particuliers ont conjointement organisé le 
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rassemblement européen « Les voix des jeunes: rencontrer la diversité dans l’éducation ». 

Lisbonne: Témoignages d’étudiants

L’

. 

Agence européenne pour le développement des besoins spécifiques en éducation met en 
place une collaboration européenne pour améliorer la qualité de l’éducation pour les 
personnes à besoins spécifiques. Son bureau central est situé à Odense au Danemark, un 
bureau décentralisé est ouvert à l’avenue Palmerston à Bruxelles. 

Autonome et indépendante, c’est une des sept institutions concourant au Programme 
d’action communautaire dans les domaines de l’éducation et de la formation. Elle est 
reconnue par plus de 20 pays de l’Union européenne. Elle travaille avec le soutien de la 
Commission européenne et du Parlement européen. Elle reçoit, traite et diffuse des 
informations recueillies par les pays membres sur des thèmes prioritaires et des pratiques 
innovantes. 

 

Et dans la Fédération Wallonie-Bruxelles ?  
 

Le cadre légal actuel 
 

Le Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de 
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre du 24 juillet 
1997

L’enseignement spécialisé doit proscrire l’idée qu’il est «la» réponse. Il est une réponse 
parmi d’autres. Il doit prendre sa juste place dans ces «autres» et devenir un support pour 
tout élève en difficulté quel que soit son lieu de scolarisation. L’intégration scolaire est la 
deuxième vie de l’enseignement spécialisé.  

 prône l’école pour tous, l’école qui répond aux besoins de chacun.  

Les Socles de compétences (mai 1999). 

Le Décret organisant l’enseignement spécialisé du 3 mars 2004 fixe, notamment, les 
modalités de l’intégration scolaire.  

 

Les Avis du Conseil supérieur de l’enseignement spécialisé (CSES) en relation avec 
l’intégration

 

. 

Les engagements politiques 

 
• Résolution du parlement du 11 décembre 2007. 
• Déclaration du Gouvernement de la Communauté française du 29 février 2008 : 
     11 mesures en faveur des élèves à besoins spécifiques. 
• Débat du Parlement de la Communauté française sur le décret portant sur  des 
dispositions en matière d’enseignement spécialisé et d’accueil de l’enfant à besoins 
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spécifiques dans l’enseignement obligatoire (pages 53-62). 
• Décret du 5 février 2009 portant sur des dispositions en matière d’enseignement 
spécialisé et d’accueil de l’enfant à besoins spécifiques dans l’enseignement obligatoire 
voté le 3 février 2009 et sanctionné le 5 février 2009. Il est paru au Moniteur. 
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Modalités pratiques liées à 
l’intégration 
 

Quel type d’intégration choisir ? 
 
Quatre types d’intégration 
 Intégration temporaire totale. Pour cette intégration, il n’est pas obligatoire de fréquenter 
physiquement l’enseignement spécialisé, mais bien d’y être inscrit administrativement selon 
les conditions fixées par l’article 12 du décret du 3 mars 2004. 
 Intégration temporaire partielle. Pour cette intégration, il est obligatoire de fréquenter 
physiquement l’enseignement spécialisé et l’enseignement ordinaire. L’élève est inscrit 
administrativement dans l’enseignement spécialisé selon les conditions fixées par l’article 
12 du décret du 3 mars 2004. 
  Intégration permanente partielle. Pour cette intégration, il est obligatoire de fréquenter 
physiquement l’enseignement spécialisé et l’enseignement ordinaire. L’élève est inscrit 
administrativement dans l’enseignement spécialisé selon les conditions fixées par l’article 
12 du décret du 3 mars 2004. 
  Intégration permanente totale.

Ce type d’intégration peut être précédé soit par : 

 Pour cette intégration, il est obligatoire d’avoir été inscrit 
dans l’enseignement spécialisé au plus tard le 15 janvier de l’année scolaire précédente. 

• une fréquentation de l’enseignement spécialisé ; 
• 

 

une des trois autres formes d’intégration (temporaire totale, temporaire partielle ou 
permanente partielle). 

 

Vue globale : PowerPoint 

 

 

Circulaire 2011 – 2012   
 

Des situations concrètes, des réponses possibles 
Je suis directrice d’une école fondamentale ordinaire. En avril, une enseignante de 
maternel vient m’exposer une situation. Elle a rencontré les parents d’un petit garçon de sa 
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classe. Leur fils a passé des tests au PMS et il est diagnostiqué dysphasique. Ils sont allés 
visiter une école spécialisée qui organise l’enseignement de type 7. Ils refusent 
catégoriquement (pour des raisons personnelles) que leur enfant fréquente ce type 
d’enseignement. Ils se posent des questions pour l’année scolaire prochaine. Qui va aider 
ces parents? Que puis-je faire, mettre en place ? Et comment ? 

Solutions possibles 

 
Intégration temporaire totale
 
Si l’école d’enseignement de type 7 n’accepte pas le partenariat, il est possible de faire 
appel à une école d’enseignement spécialisé organisant un autre type. Voir 

, si l’école d’enseignement de type 7 accepte le partenariat. 

Que faire 
quand l’école d’enseignement spécialisé partenaire n’organise pas le type d’enseignement 
dont relève l’élève?
 

 (Uniquement dans le maternel). 

Je suis directeur d’une école spécialisée de type 8. Un enseignant propose d’intégrer, à 
temps plein, six élèves dans l’enseignement ordinaire (dans des écoles différentes ou dans 
la même école). Pour lui, ils sont capables de suivre à nouveau les cours dans 
l’enseignement ordinaire à condition d’être accompagnés et soutenus par quelqu’un. Que 
puis-je faire? Comment mettre en place cette intégration? 
 Intégration permanente totale 

 

Intégration temporaire totale 

 
 

Depuis quelques années, on constate que notre école (enseignement ordinaire) accueille 
des enfants en grandes difficultés. Souvent, ils sont orientés vers l’enseignement spécialisé 
de type 8. Mais les enseignants ont décidé de réagir et de mettre en place une stratégie 
d’accompagnement adapté. Ils ont pris contact avec l’école spécialisée la plus proche pour 
établir un partenariat. Sur le principe, les deux écoles sont d’accord de mettre en place un 
processus d’accompagnement. Est-il possible d’obtenir une aide sur le terrain pour ces 
enfants? 

 

Intégration temporaire totale  

 
Un petit garçon présente une trisomie 21, il est en 2e maternelle (enseignement ordinaire) 
et il est très bien socialisé. L’école souhaite une collaboration avec une école spécialisée 
pour bénéficier d’un soutien dans le cadre d’un projet d’intégration. Que peut-on mettre en 
place et comment? 
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Intégration temporaire totale 

 

Intégration temporaire partielle 

 

Une petite fille de 4 ans, avec des traits autistiques, est suivie par un centre de référence 
pour l’autisme. Les parents ont trouvé une école ordinaire qui accepte de l’accueillir. 
Comment pourrait-on obtenir une aide au sein de cette école? 

 

Intégration temporaire totale 

 
Notre fils présentant de l’autisme de type Asperger fréquente l’enseignement maternel 
ordinaire. Nous déménageons. L’école ordinaire de cette nouvelle région refuse d’accueillir 
notre fils trois matinées par semaine, si elle n’a pas une aide complémentaire. Que faire? 

 
Intégration permanente partielle 
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Questions administratives 
Intégration permanente totale :  
L’élève poursuit sa scolarité dans l’enseignement ordinaire tout en bénéficiant en fonction 
de ses besoins, d’un accompagnement de l’école spécialisée et de la gratuité des 
transports entre son domicile et l’établissement d’enseignement ordinaire. 

 

Quelles sont les conditions pour intégrer un élève de manière permanente totale ? 
L’intégration permanente totale concerne tous les élèves inscrits dans l’enseignement 
spécialisé.  
L’élève doit être régulièrement inscrit dans l’enseignement spécialisé au 15 janvier précédant 
l’année scolaire pour laquelle l’intégration est demandée. 

 

Dans quel établissement scolaire l’élève intégré est-il inscrit? 
L’élève intégré de manière permanente totale est inscrit et comptabilisé comme élève 
régulier uniquement dans l’enseignement ordinaire.  

 

Quel accompagnement ? 
Lorsqu’un élève est intégré de manière permanente totale, des périodes d’accompagnement 
par du personnel de l’enseignement spécialisé sont ajoutées au capital-périodes de 
l’établissement d’enseignement spécialisé. L’élève est comptabilisé pour une unité dans 
l’enseignement ordinaire. Dans le 3e

 

 degré de l’enseignement secondaire, il génère huit 
périodes supplémentaires organisées par l’enseignement ordinaire. 

Quel est le nombre de périodes d’accompagnement par élève intégré ? 
Comptabilisation de l’élève spécialisé ordinaire 
Fondamental +  
secondaire 1er et 2e

4 périodes 
 degrés 

1 unité 

Secondaire 3e 8 périodes  degré 1 unité +  
8 périodes 

 
Une dérogation est prévue par rapport aux normes proposées si une distance importante 
sépare les deux écoles partenaires. 

L’école spécialisée doit, dans ce cas, introduire une demande de dérogation auprès de 
l’administration. (Annexe 6 de la circulaire 3578)  
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De qui relève le personnel accompagnant l’élève intégré ?  
 
Il relève du personnel de l’enseignement spécialisé et est choisi en fonction des besoins 
spécifiques de l’élève. 

Qui est-il ? 

Il peut s’agir d’un membre de l’équipe éducative (enseignant(e), éducateur(rice), 
paramédical(e)…). Cette personne reste placée sous l’autorité de la direction de 
l’enseignement spécialisé dont elle relève. 

Le membre du personnel de l’enseignement spécialisé travaille en collaboration avec 
l’école d’enseignement ordinaire. 

Dans le 3e

Qui perçoit les subventions ou les dotations de fonctionnement ? 

 degré de l’enseignement secondaire, le membre du personnel engagé pour les 
huit périodes générées dans l’école ordinaire reste placé sous l’autorité de la direction de 
l’établissement ordinaire dont il relève. 

 

Subventions ou dotations 
de fonctionnement 

 

spécialisé ordinaire 

Fondamental +  
secondaire 1er et 2e

 
 degrés 

L'école ordinaire perçoit  

Secondaire 3e L'école spécialisée perçoit mais 
fournit le matériel spécifique 
dans les limites des moyens 
octroyés.  

 degré  

 

Quelles sont les étapes de la procédure? 
 
1.  La proposition est introduite auprès du chef d'établissement d'enseignement spécialisé.  
2.  La direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé 

concerné concerte tous les intervenants. 
3.  Pour poursuivre la procédure, la concertation doit déboucher sur un avis favorable signé 

par tous les intervenants.  
4.  Dès l'acceptation de la proposition d'intégration, la définition d'un projet d'intégration 

adapté aux besoins de l’élève est recherchée conjointement par : 
1° le conseil de classe de l'établissement d'enseignement spécialisé 
2° le conseil de classe de l'établissement d'enseignement ordinaire concerné, assisté 
par le centre psycho-médico-social qui assure la guidance des élèves de 
l'établissement.  

5.  A ce stade, un protocole est établi.  
6.  L’Administration sera informée via la fiche signalétique  
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Que se passe-t-il à chacune des étapes ? 
 
La proposition d’intégration

• le Conseil de classe de l’établissement d’enseignement spécialisé (équipes éducative, 
paramédicale et auxiliaire d’éducation) ; 

 doit se faire auprès du chef d’établissement d’enseignement 
spécialisé et doit émaner d’au moins un des intervenants suivants: 

• l’organisme qui assure la guidance des élèves de cet établissement (le centre psycho-
médico-social (ordinaire ou spécialisé) : CPMS(S) ; 
• les parents, la personne responsable de l’enfant ou le jeune lui-même s’il est majeur;  
• l’équipe éducative d’un établissement d’enseignement ordinaire.  

  

La direction ou le pouvoir organisateur de l’enseignement spécialisé consulte tous les 
intervenants cités. 

Si l’avis est favorable, il est signé (sur une convention dont il n’existe pas actuellement une 
forme définie) par toutes les parties concernées et remis à la direction de l’établissement 
d’enseignement spécialisé. 

 

Le projet d’intégration est défini conjointement par les deux équipes éducatives, assistées 
par l’organisme ou le centre qui assure la guidance de l’élève. L’organisme ou le centre 
PMS de l’enseignement ordinaire est associé à cette procédure. 

Élaboration du projet d’intégration  

À l’issue de la procédure, un protocole est établi. Il contient: 
Protocole d’intégration  

• le projet d’intégration (la synthèse du dossier de l’élève, les objectifs visés, l’équipement 
spécifique, les besoins de l’élève en matière de transport et les dispenses éventuelles au 
programme de l’enseignement ordinaire, le dispositif de liaison entre les deux écoles); 
• les modalités d'accompagnement et le choix du personnel ;  
•  les modalités de concertation et les modalités d’évaluation interne de l’intégration; 
• l’accord des deux centres PMS; 
• l’accord des deux directions; 
• l’accord des parents, de la personne responsable ou du jeune s’il est majeur. 

Ce protocole est conservé dans l’établissement d’enseignement spécialisé et tenu à 
disposition des Services de l’inspection et de la vérification. Une copie est également 
conservée dans l’établissement d’enseignement ordinaire. 

 
Annexes 1 et 2

 

 de la circulaire Intégration 2011-2012. 
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Que communiquer à l’Administration ?  

 

Pour les écoles qui débutent leur premier projet d’intégration, elles devront envoyer dans 
les 10 jours suivant la signature du protocole (et au 15 septembre au plus tard en cas 
d’intégration permanente totale), une copie de la première page de l’annexe 2 à Mme 
Stéphanie Pirsoul. Elles recevront en retour la fiche signalétique élèves adaptée. 

 

 

 

Pour les écoles qui avaient des élèves en intégration au cours de l’année scolaire 
précédente

L’école recevra en retour la fiche signalétique élèves corrigée. 

 : l’Administration enverra un document reprenant les informations dont elle 
dispose. Ce document sera à modifier le cas échéant et à renvoyer à Mme Stéphanie 
Pirsoul. 
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Dans tous les cas, en cours d’année scolaire

- Pour tout nouvel élève qui entre en intégration, il faut envoyer à l’Administration la copie 
de la première page de l’annexe 2. 

, 

- Pour tout changement concernant un élève intégré, il faut envoyer à l’Administration, dans 
les meilleurs délais, la fiche signalétique élèves modifiée. En retour, l’école recevra de 
l’Administration une liste adaptée en fonction de ces modifications. 

 

 

 

 

Comment peut-on prolonger ou faire évoluer un projet ? 
 

En cas de prolongation ou d’évolution du projet, une nouvelle annexe 4 est ajoutée au 
protocole d’intégration lors de chaque bilan. La fiche signalétique sera modifiée et 
transmise à l’Administration. 
 
Lors de tout changement de partenaires, un nouveau protocole doit être établi.  
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Quand prend fin un projet d’intégration? 

 

Pour l’intégration permanente totale :  
- Au terme de chaque année scolaire, chacune des parties ayant marqué son accord au 
protocole peut demander de mettre fin à l'intégration et le retour à temps plein de l'élève 
dans l'enseignement spécialisé. 
- En cours d’année scolaire, pour des motifs d’une exceptionnelle gravité, quand il s’agit 
de l’intérêt de l’élève, moyennant l’accord de l’ensemble des partenaires, la Ministre peut 
autoriser l’interruption de l’intégration, en cours de processus.  
Annexe 9 de la circulaire 3578.  
 

Pour l’intégration permanente partielle ou pour les intégrations temporaires.  
- Au terme de chaque période d’intégration 
- A titre exceptionnel, quand il s’agit de l’intérêt de l’élève, moyennant l’accord de 
l’ensemble des partenaires, la Ministre peut autoriser l’interruption de l’intégration, en 
cours de processus.  
 

 

 

 

Le dispositif de l’intégration est-il évalué ? 

 
Le Conseil général de concertation pour l’enseignement spécialisé assure une mission 
d’évaluation permanente des actions d’intégration sur base des données statistiques 
fournies par l’Administration. 
 
Le Gouvernement peut également diligenter le service de l’Inspection afin de mener une 
mission d’évaluation.  

 

Comment les attestations et les certificats sont-ils délivrés aux élèves intégrés? 

 
Les attestations et les certificats sont délivrés selon la réglementation en vigueur dans 
l’établissement d’enseignement dans lequel l’élève est inscrit. 
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Qu’en est-il au niveau des transports scolaires? 

 
L’élève inscrit dans un projet d’intégration permanente totale bénéficie de la gratuité des 
transports scolaires entre son domicile et l’établissement d’enseignement ordinaire qu’il 
fréquente. Des modalités différentes existent selon les régions. 
 
• Transport scolaire wallon  
http://transportscolaire.wallonie.be/opencms/opencms/fr/
• Bruxelles-Capitale  

 

http://www.cocof.irisnet.be/site/fr/transport_scolaire 

 

 
TEMOIGNAGES  
 
Témoignage de l’école fondamentale spécialisée Sainte-Bernadette, à Bruxelles 
Direction: Monsieur Van Cutsem. 
Membres du personnel impliqués: une assistante sociale, Madame Arets; une logopède, 
Madame Ninove. 
Type d’enseignement concerné: T8 (enseignement adapté aux besoins éducatifs des 
enfants atteints de troubles instrumentaux, existe uniquement dans le fondamental). 
Type d’intégration: des enfants de l’enseignement spécialisé fréquentent les classes de 
l’enseignement ordinaire avec support de l’enseignement spécialisé. 

 

 
École secondaire IRSA, Saint-Vincent de Paul, à Bruxelles et Notre-Dame des Champs 
Direction: Réginald Beyaert, Francis Tonet et Bernadette De Reuck. 
Membres du personnel impliqués : Madame Hainaut, professeur de math à l’IRSA; 
Madame Hannecart; ainsi que de nombreux représentants des écoles ordinaires. 
Type d’enseignement concerné : T6 (enseignement adapté aux besoins éducatifs des 
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enfants et des ado-lescents atteints de déficiences visuelles).  
Type d’intégration: Elèves en intégration permanente totale dans l’enseignement ordinaire. 

 

Écoles secondaires : centre Arthur-Regniers à Bienne-lez-Happart et institut Jean-Jaurès à 
Charleroi 
Directions : Monsieur Dumont et Monsieur Manttia. 
Membres du personnel impliqués: Monsieur Di Silvestro, Monsieur Nicolas, Monsieur 
Becker, Monsieur Lanseoti, Madame Chatelain, Monsieur Dumonceau. 
Type d’enseignement concerné: T4 (enseignement adapté aux besoins éducatifs des 
enfants et adolescents atteints de déficiences physiques). 
Type d’intégration : Élèves en intégration permanente totale dans l’enseignement ordinaire, 
au 3e

 
de-gré de l’enseignement secondaire. 

 

 
 



Actualisé en date du  6 juillet 2011  - 22 - 

Intégration permanente partielle   
et intégration temporaire: définitions 
 

• Intégration permanente partielle  
L’élève poursuit certaines activités d’apprentissage dans l’enseignement ordinaire et d’autres 
dans l’enseignement spécialisé pendant toute l’année scolaire. Tout cela en continuant à 
bénéficier de la gratuité des transports entre son domicile et l’établissement d’enseignement 
spécialisé dans lequel il est inscrit. 
 

• Intégration temporaire partielle ou totale  
L’élève poursuit une partie ou la totalité des cours dans l’enseignement ordinaire pour une 
ou des périodes déterminées d’une année scolaire. Ce qui lui permet de bénéficier de la 
gratuité des transports scolaires de son domicile à l’école d’enseignement spécialisé dans 
laquelle il est inscrit. 
Ces deux formes d’intégration peuvent s’effectuer tant au niveau fondamental qu’au niveau 
secondaire, en ce compris le passage du fondamental au secondaire. 

Qui concernent-elles?  
Tous les élèves régulièrement inscrits dans l’enseignement spécialisé sont concernés. 
Dans le cadre de l’intégration temporaire totale, l’inscription n’implique pas obligatoirement 
la fréquentation physique de l’école spécialisée. 

Dans quel établissement scolaire l’élève intégré est-il inscrit? 
L’élève intégré de manière permanente partielle ou temporaire (partielle ou totale) est 
inscrit comme élève régulier dans l’enseignement spécialisé. Il bénéficie des nombres-
guides correspondant au type d’enseignement déterminé par son attestation d’orientation.  

Quelles sont les modalités d’inscription pour un élève dans l’enseignement pécialisé 
(sur le plan administratif)? 
À la demande de la famille qui souhaite inscrire son enfant dans l’enseignement spécialisé, 
un examen pluridisciplinaire est réalisé par un centre psycho-médico-social (PMS) ou un 
organisme agréé (types 1, 2, 3, 4 et 8) ou un examen médical par un médecin spécialisé 
(types 5, 6 et 7). 

L’inscription est subordonnée à la production d’une attestation. Cette attestation précise le 
type d’enseignement spécialisé qui correspond aux besoins de l’élève. 

L’inscription administrative d’un élève dans l’enseignement spécialisé peut se faire à 
n’importe quel moment de l’année scolaire. 
 Liste des centres psycho-médico-sociaux,  
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Exemple concret 
 
Athénée Royal de La Louvière, site de Houdeng,  
enseignement fondamental ordinaire (Lycée Eugène Mouton), enseignement fondamental 
spécialisé organisé par la Communauté française à La Louvière « Une école comme ça » 
Directions: Mesdames Thiels et Gustin. 
Membres du personnel impliqués: quatre instituteurs, Mesdames Biseau, Dessilly, Manresa 
et Monsieur Durez; une logopède, Madame Beaumez; une  kinésithérapeute, Madame 
Scorier.  
Nombre d’élèves intégrés: 25 élèves. 
Type d’enseignement concerné: T1 (enseignement adapté aux besoins éducatifs d’élèves 
atteints d’un retard mental léger). 
Type d’intégration: Intégration à visée certificative au niveau fondamental. 
Les mêmes moyens organisés autrement: Les titulaires de classe sont issus soit de 
l’enseignement ordinaire, soit de l’enseignement spécialisé. Les élèves intégrés sont 
répartis dans les classes de l’enseignement ordinaire.  
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Que faire quand l’école d’enseignement spécialisé partenaire n’organise pas le type 
d’enseignement dont relève l’élève à l’école maternelle ? (Mentionné sur l’attestation 
d’admission en enseignement spécialisé.) 
 
«Le gouvernement, après avis motivé du Conseil général de concertation pour 
l’enseignement spécialisé qui constate qu’aucune offre d’enseignement spécialisé n’est 
disponible, peut autoriser, dans le cadre d’une intégration, l’inscription d’un élève relevant 
du niveau maternel de l’enseignement spécialisé dans une école organisant un autre type 
d’enseignement spécialisé que celui mentionné sur l’attestation d’orientation de l’élève.» 
(Article 133, paragraphe 4 est ajouté au décret « Enseignement spécialisé » du 3 mars 
2004.) 

Cette possibilité n’existe, pour le moment, qu’au niveau maternel et uniquement pour 
l’intégration permanente. 

Annexe 8 de la circulaire 3578 

Formulaire à renvoyer à l’administration 

 

Exemples non exhaustifs 

 
Dans une province où il n’y a pas d’école maternelle d’enseignement de type 2, un enfant 
présentant une trisomie 21 rentre à l’école maternelle du village. Une inscription 
administrative dans une école spécialisée lui permettra d’être accompagné en intégration 
temporaire totale. Seulement dans cette province, il n’y a pas d’école maternelle organisant 
l’enseignement de type 2. Dans ce cas, un dossier doit être transmis au Conseil général de 
concertation pour l’enseignement spécialisé afin de bénéficier d’une dérogation. Celle-ci 
sera introduite par une école organisant un autre type d’enseignement spécialisé. 

Un enfant est scolarisé dans une école maternelle ordinaire. Le centre PMS diagnostique 
une dysphasie sévère. L’élève est inscrit administrativement dans l’enseignement spécialisé 
de type 7 (puisque ce type d’enseignement peut prendre en charge des élèves présentant 
une carence importante de la communication, article8, paragraphe7 du décret du 3 mars 
2004 modifié). Cette école assure l’encadrement de l’élève au sein de l’école ordinaire. Si la 
distance est trop importante entre l’école d’enseignement spécialisée de type 7 et l’école 
ordinaire d’intégration, alors, pour cette raison, l’élève pourra être inscrit administrativement 
dans une école d’enseignement spécialisé d’un autre type (par exemple 2, 3, 4 ou 6), et ce, 
par dérogation du Conseil général de concertation pour l’enseignement spécialisé. Cette 
école d’enseignement spécialisé assurera l’accompagnement de ce dernier. 

Un enfant âgé de 3 ans présentant une myopathie devrait fréquenter un enseignement 
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spécialisé de type 4. Malheureusement, il n’y a pas d’école de ce type à proximité pour 
organiser un accompagnement en intégration. Une dérogation auprès du Conseil général 
de concertation pour l’enseignement spécialisé devra être introduite par une école 
spécialisée organisant un autre type d’enseignement. Dans ce cas de figure, des services 
tels que ceux de l’AWIPH, la Cocof, le CRF… pourraient être interpelés pour apporter, 
entre autres, l’équipement matériel nécessaire aux besoins spécifiques de l’élève.  

 
Partenariat avec les CPMS 
 
Lorsque l’on parle d’intégration, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit également d’une collaboration de 
différents partenaires tant internes qu’externes aux structures scolaires. 
Parmi les partenaires internes, les centres psycho-médico-sociaux, plus connus sous les initiales 
CPMS occupent une place privilégiée.  
 Comme les écoles, ils sont  organisés ou subsidiés par le Ministère de l’enseignement de la 
Communauté française. 
Chaque école dispose d’un CPMS.. 
Les  missions  des CPMS  les  appellent à intervenir dans le processus d’intégration. 
C’est ainsi qu’ils se mobilisent avec les parents et les acteurs de la vie éducative  dans l’élaboration 
d’un projet commun d’intégration de l’élève à besoins spécifiques.   
Les directions des 2 CPMS, tant de l’école ordinaire que de l’école spécialisée, sont 
cosignataires du protocole d’intégration en partenariat avec les directions des 2 établissements 
scolaires et les parents. 
 
Quel est le rôle d’un centre PMS ? 
 
Les missions de guidance, d’accompagnement et d’orientation des centres PMS sont définies 
globalement par la loi. 
La diversité des missions des centres PMS implique le recours à des approches interdisciplinaires qui 
s’appuient sur une équipe composée de psychologues, d’assistants sociaux et d’infirmières. 
 
Les centres PMS sont  indépendants des établissements scolaires, mais collaborent étroitement 
avec eux et avec les familles. Par leur action conjuguée et convergente avec tous les partenaires 
du milieu éducatif, ils contribuent au développement global des enfants et des adolescents. 
Leurs services sont gratuits, consultatifs et soumis au secret professionnel. 
 
Les CPMS ont pour mission d’assurer la guidance et l’orientation des élèves tout au long de leur 
cursus scolaire, du  maternel au secondaire. Ils informent l’élève, ou toute personne responsable de 
ce dernier, des diverses possibilités de parcours scolaires et professionnels. Ils participent à rendre les 
conditions psychologiques, psychopédagogiques, médicales, paramédicales et sociales de l’élève 
favorables à son développement, son bien- être, son épanouissement, son autonomie et  son avenir. 
 
Dans l’enseignement maternel et primaire, les centres PMS évaluent d’une manière continue le 
développement global des élèves et leur adaptation face aux apprentissages. Ils collaborent à la 
recherche d’activités de remédiation.  
Dans l’enseignement secondaire, ils accompagnent les élèves sur les plans psychologique, médical 
et social et sont particulièrement attentifs à tout ce qui influence l’adaptation scolaire : motivation pour 
les études, méthodes de travail, relations à l’entourage, équilibre personnel, choix scolaires et 
professionnels. 
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Ils offrent aux parents la possibilité de les consulter pour réfléchir à toute situation qu’elle soit d’ordre 
affectif, social, éducatif, sans pour autant s’engager dans des actions à caractère thérapeutique. Ils 
fournissent des informations sur diverses structures scolaires et d’aide au développement de l’élève.  
 
 
Les CPMS se différencient en 3 catégories selon les établissements scolaires qu’ils 
desservent. 

•  Une majorité sont des CPMS Ordinaires qui desservent exclusivement des écoles 
d’enseignement ordinaire 

•  Un certain nombre sont des CPMS Mixtes qui desservent à la fois  des écoles 
d’enseignement ordinaire et des écoles d’enseignement spécialisé 

•   Une minorité sont des CPMS Spécialisés qui desservent exclusivement des écoles 
d’enseignement spécialisé 
 
 
 

L’orientation vers un enseignement spécialisé nécessite un rapport d’inscription délivré soit 
par un service agréé1

• l’intégration d’élèves dans l’enseignement ordinaire 

 , soit par un CPMS Ordinaire et/ou Mixte. Ce rapport comporte une 
attestation précisant le type et le niveau d’enseignement spécialisé et un protocole justificatif 
reprenant les résultats et l’analyse des examens multidisciplinaires (à caractère social, médical, 
scolaire et psychologique). 
L’attestation est remise aux parents qui la présentent à l’école spécialisée organisant le type requis 
s’ils souhaitent y inscrire leur enfant.   
 
Lorsqu’un élève fréquente l’enseignement spécialisé, c’est un CPMS Mixte ou 
Spécialisé qui est chargé de la guidance et qui répond, dans le cadre de ses 
missions, aux demandes et préoccupations des parents. 
De plus, le CPMS Mixte ou Spécialisé intervient dans les situations suivantes: 

• la réorientation vers l’enseignement ordinaire, y compris le CEFA 
• le changement de type d’enseignement spécialisé 
• le maintien en enseignement maternel spécialisé après l’âge de 6 ans 
• le maintien en enseignement primaire spécialisé après l’âge de 13 ans 
• la prolongation de la scolarité au-delà de 21 ans 
 

Missions des CPMS 
 

                                                        
1 Renvoi vers la liste des centres agréés 
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Documents types  
 
Annexe 1 : éléments constitutifs du protocole d’intégration 

À l’issue de la procédure, un protocole est établi. Il contient: 
Annexe 2 : Protocole d’intégration  

• le projet d’intégration (la synthèse du dossier de l’élève, les objectifs visés, l’équipement 
spécifique, les besoins de l’élève en matière de transport et les dispenses éventuelles au 
programme de l’enseignement ordinaire, le dispositif de liaison entre les deux écoles); 
• les modalités d'accompagnement et le choix du personnel ;  
•  les modalités de concertation et les modalités d’évaluation interne de l’intégration; 
• l’accord des deux centres PMS; 
• l’accord des deux directions; 
• l’accord des parents, de la personne responsable ou du jeune s’il est majeur. 

Ce protocole est conservé dans l’établissement d’enseignement spécialisé et tenu à 
disposition des Services de l’inspection et de la vérification. Une copie est également 
conservée dans l’établissement d’enseignement ordinaire. 

 
Annexe 3 : Tableau synoptique, évolution de l’intégration  

 

Annexe 4 : Bilan de l’intégration.  

 

Annexe 5 : Fiche signalétique des élèves intégrés 

 

Annexe 6 : Demande d’une dérogation «Grande distance» pour une intégration 
permanente totale 

 

Annexe 7 : Demande de capital-périodes complémentaire.  
 

Annexe 8 : Demande d’accompagnement par un établissement qui n’organise pas le 
type d’enseignement mentionné sur l’attestation.  

Ne concerne actuellement que l’enseignement maternel.  

 

Annexe 9 : Demande d’arrêt d’intégration permanente totale en cours d’année 
scolaire. 
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Convention de soutien à l’intégration scolaire 

Le soutien de l’enseignement spécialisé peut être renforcé par l’accompagnement de 
services spécifiques organisés par les institutions régionales.  

Exemple d’accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en 
matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap. 

 

Exemple de convention de soutien à la scolarité. 
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Autres partenaires 
 

Associations de parents d’élèves 
UFAPEC  
Union des fédérations des associations de parents de l’enseignement catholique. 

Cette union des fédérations a plusieurs objectifs: 
• Informer. Par des publications, «cyber-lettres», contacts téléphoniques, brochures, fiches 
techniques. 

• Animer. Module «Une place pour chacun», organisation de réunions régionales 
d’associations de parents (AP), concours. 

• Former. Lors de réunions en AP (santé, financement des écoles), ou du conseil de 
participation, élaboration de fiches techniques et brochures. 

• Consulter. Mémorandum, consultations santé, participation…  

• Agir. Répercussion des préoccupations des parents dans les organes de représentation 
et auprès des politiques, orientation vers des services spécialisés, aider les AP dans leur 
constitution et leur action. 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’UFAPEC 
http://www.ufapec.be/

 
 

 
FAPEO 
Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel.  

Les associations de parents sont établies au sein des écoles fondamentales et secondaires 
organisées par les pouvoirs publics (communes, provinces, COCOF et Communauté 
française). La FAPEO est une structure neutre, respectueuse des convictions 
philosophiques et religieuses de chacun. 

Ces associations sont une source d’information offerte à tous (parents, élèves, 
enseignants) pour mieux comprendre le système scolaire, un mouvement d’éducation 
permanente qui propose des services aux parents, dans le respect de chacun et le porte-
parole des parents d’élèves de l’enseignement public.  

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site de la FAPEO 
http://www.fapeo.be/ 



Actualisé en date du  6 juillet 2011  - 30 - 

Associations représentatives 
Cette partie rassemble les associations traitant de handicaps (auditif, mental, moteur, 
visuel) et de polyhandicaps, de malformations ou encore de traumatismes crâniens.  

 

Les aides des Régions 
 

Les aides de l’AWIPH pour la région Wallonne 
 

L’AWIPH (Agence wallonne pour l’Intégration de la Personne handicapée) subsidie des 
services qui favorisent l’intégration et intervient dans différentes prestations d’aide à la 
scolarité. 
Un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en matière 
de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap a été signé. (Voir 
Convention de soutien à l’intégration scolaire) 
 

 
Les Services ambulatoires  

Les Services d’Aide Précoce (SAP) de 0 à 8 ans, les Services d’Aide à l’Intégration (SAI) 
de 6 à 20 ans et les Services d’Accompagnement (SAC) à partir de 18 ans proposent un 
accompagnement individuel dans le (ou les) milieu(x) de vie. Ils peuvent aider notamment à 
l’intégration scolaire. 

 
Missions des Services d’Aide Précoce
- Apporter une aide éducative, par des interventions principalement  individuelles 

qui ont lieu essentiellement dans le milieu de vie 

 : 

- Fournir à la famille et au milieu de vie une aide éducative, sociale et 
psychologique  

- Promouvoir la prévention et le dépistage des handicaps de toute nature avant, 
pendant et après la grossesse, et de s’associer  

Ils peuvent aussi développer des  activités collectives ou un travail communautaire 
visant notamment à la formation et l’information des parents et des différents milieux 
de vie (crèche, école…)  

Pour plus d’information et liste des services : 
www.awiph.be/integration/etre_accompagne 
 

 

 
Missions des Services d’Aide à l’Intégration  

Les services d’aide à l’intégration sont là pour prendre le relais des services d’aide précoce, 
entre l’âge de six et vingt ans 

- Proposer, en dehors du temps scolaire, un accompagnement individuel 
- Susciter, formuler et élaborer des réponses collectives à des besoins individuels 

en dehors du temps scolaire 
- Développer un travail communautaire 
- Accompagner le jeune, durant le temps scolaire, au travers d’activités 

individuelles ou en groupe. 
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  Pour plus d’information et liste des services : 
www.awiph.be/integration/etre_accompagne 

 
     
 

Missions des services d’Accompagnement
- Assurer un accompagnement individualisé 

 : 

- Développer un travail communautaire 
- Susciter, formuler et élaborer des réponses collectives à des besoins individuels 

 
   Pour plus d’information et liste des services : 
www.awiph.be/integration/etre_accompagne 

 
Les professionnels de ces services élaborent, en concertation avec le jeune, sa famille et 
les différents intervenants, un projet individuel : le projet d’accompagnement individualisé 
(PAI).  
 
Ils peuvent, notamment, en fonction des besoins du jeune et de sa famille : 

- Collaborer étroitement avec l’école ordinaire ou spécialisée ainsi qu’avec le 
centre PMS ; une convention est signée entre le SAI (SAP ou SAC), les parents 
et le ou les établissements d’enseignement. (voir Convention de soutien à 
l’intégration scolaire) 

- Fournir aide et soutien au jeune et à sa famille pour favoriser son intégration 
sociale et scolaire. 

- Soutenir le jeune et ses parents dans la recherche d’activités diverses : 
mouvements de jeunesse, activités sportives, récréatives, artistiques, etc. 

 
 
 
Les aides individuelles 

Tout enfant qui éprouve des difficultés graves dans le cadre de ses activités de la vie 
quotidienne peut prétendre à une intervention dans l’achat de matériel technique spécialisé 
(aides à la communication, aides à la mobilité, aide aux soins et à la protection 
personnelle,…) et dans l’aménagement du domicile, du véhicule, etc. 
 
Pour plus d’information : 
www.awiph.be/integration/etre_autonome 
 
 
Plus spécifiquement en matière d’intégration scolaire : 
Lorsque l’enfant fréquente l’enseignement ordinaire (avec ou sans intervention du décret), 
l’AWIPH apport une aide sous différentes formes : 

-     Intervention dans les frais de matériel spécifique

 

 individuel, nécessaire en 
classe ou à  domicile du  fait du handicap : barrette Braille, vidéo-loupe, logiciel 
de communication,… 

- Intervention dans les frais de déplacement

 

 entre l’école et le domicile pour les 
enfants qui fréquentent l’école ordinaire et qui, en raison de leur handicap, 
doivent être accompagnés dans les transports en commun, conduits en voiture 
ou en taxi. 
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- Intervention dans les frais d’accompagnement pédagogique

 

 pour les 
étudiants atteints d’une déficience : explications orales, répétitions, tutelle 
scientifique,…. (Enseignement supérieur ou universitaire). 

Pour plus d’information : www.awiph.be/apprendre_etudier 
 

Contacts utiles
 

 : 

Site de l’AWIPH : www.awiph.be 
Numéro vert  de l’AWIPH : 0800 160 61 
CICAT (Coordination de l’information et des conseils en aide technique) : 071/205.506 – 

Cicat@awiph.be  http://awiph.be/integration/etre_autonome/CICAT.html 
 

Coordonnées des bureaux régionaux (pour information complémentaire et introduction de 
la demande) : http://www.awiph.be/autres/adresses/carte.html 

 
 
 
Les aides du service PHARE pour la Région Bruxelles-Capitale 
 
Le PHARE (Personne handicapée autonomie recherchée) est l’équivalent de l’AWIPH pour 
la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. Il intervient 
pour différentes formes d’aide à l’intégration scolaire par des services qui apportent un 
soutien au processus d’intégration et par des aides individuelles aux élèves ou étudiants. 
Une convention de collaboration entre la Communauté française et Phare a été conclue en 
ce qui concerne l’intégration scolaire (voir Convention de soutien à l’intégration scolaire). 

Les services d’accompagnement proposent une aide en vue de favoriser l’intégration de la 
personne handicapée dans tous ses milieux de vie, et ce, en fonction de la demande 
qu’elle formule. Ils s’adressent aux enfants en bas âge, aux enfants en âge scolaire ou aux 
adultes. 

Certains d’entre eux sont agréés spécifiquement pour une mission complémentaire d’aide à 
l’intégration scolaire en faveur des personnes handicapées qui suivent un enseignement 
maternel, primaire ou secondaire ordinaire en y étant inscrites. Cette aide comprend le 
soutien de la personne handicapée et de son entourage dans les différentes dimensions du 
processus d’intégration scolaire, l’aide à l’utilisation de matériel spécifique, la coordination 
ou la médiation entre les divers intervenants susceptibles d’intervenir dans le processus 
d’intégration, à l’exclusion de toute intervention thérapeutique. 

 
 



Actualisé en date du  6 juillet 2011  - 33 - 

L’aide individuelle  
Un enfant domicilié à Bruxelles peut prétendre à une intervention dans l’achat de matériel 
spécifique tel que: 
• aides à la communication; 
• produits absorbants pour incontinents; 
• matériel anti-escarres; 
• aides à la mobilité; 
• adaptation de véhicule; 
• aménagement immobilier et mobilier; 
• frais de déplacement. 
 
Un enfant qui fréquente l’enseignement ordinaire peut également prétendre à des aides 
matérielles indispensables en regard de sa déficience et en lien direct avec son intégration. 

Ces aides sont principalement: 
• des aides à la communication: ordinateur, logiciel d’agrandissement, synthèses vocales, 
barrette braille, vidéo-loupe, système de transmission sans fil… 
• des aides à la mobilité: rampes d’accès amovibles, cumul de voiturette… 
• frais de transport: un aller/retour domicile - école soit en taxi soit un forfait kilométrique si 
l’enfant est conduit en voiture à l’école. 
 
Un étudiant ou un stagiaire, soit dans le cadre des études supérieures, reconnues par une 
des trois communautés, soit dans le cadre d’une formation professionnelle organisée, 
reconnue ou subventionnée par un pouvoir publique belge peut également prétendre à un 
accompagnement pédagogique. Il comporte une aide pédagogique spécifique à l’étudiant 
ou au stagiaire et éventuellement des prestations d’interprétariat en langue des signes ou 
de translittération. Un nombre d’heures d’accompagnement pédagogique est attribué par 
année scolaire. 

L’intéressé doit présenter soit : 
• une déficience visuelle; 
• une déficience auditive; 
• une lésion neurologique centrale. 

Un projet de modification de la réglementation prévoit d’élargir cette possibilité aux 
personnes présentant: 
• de l’autisme; 
• une déficience intellectuelle légère; 
• une autre déficience de faible prévalence, pour laquelle il est établi, sur base d’un rapport 
pluridisciplinaire, qu’un accompagnement pédagogique est indispensable. 

Contacts utiles 
http://www.phare-irisnet.be/
Téléphone 02 800 82 03 
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Services d’accompagnement bruxellois impliqués dans des projets 
d’intégration scolaire 
RéCI-BRUXELLES 
Réseau de coordination et d’intervention pour l’intégration de personnes présentant un 
handicap moteur. 

Service d’accompagnement pour enfants et adolescents de 0 à 18 ans présentant un 
handicap moteur, avec ou sans handicaps associés. 

Suivi de 50 jeunes. 

L’équipe de RéCI peut apporter les aides suivantes: 

• coordination : organisation et animation de réunions trimestrielles rassemblant direction, 
instituteur, PMS, parents, thérapeutes de l’enfant afin de cerner les besoins de chacun,  de 
préciser les engagements et d’évaluer les réajustements nécessaires pour que l’enfant 
bénéficie des meilleures conditions possibles pour poursuivre sa scolarité; 

• participation à la concertation (si la coordination est assurée par un autre partenaire); 

• rencontres régulières avec les parents et l’enfant, rencontres sur demande avec 
l’instituteur ; 

• présence en classe, une demi-journée (exceptionnellement 2 demi-journées) d’un(e) ergo, 
d’un(e) stagiaire ergo, d’un(e) psychomotricien(ne): observation, mise en place d’aides 
techniques ou d’aménagements, de stratégies d’apprentissage, aide lors du cours de 
gymnastique…; 

• présence ponctuelle lors d’examens, de sorties scolaires…; 

• organisation de séances de sensibilisation au sein de la classe. 

Mission spécifique 

• Suivi de la scolarité dans l’enseignement ordinaire. 

1 rue Édouard Fiers, 1030 Bruxelles (Schaerbeek) 
Téléphone 02 538 25 67 

Fax 02 538 30 62 
reci-bruxelles@skynet.be 

http://www.guidesocial.be/reci/

 

 

Direction : Françoise Mombeek 
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TRIANGLE-BRUXELLES 
Service d’aide précoce et d’accompagnement pour enfants et jeunes déficients sensoriels 
de 0 à 18 ans, avec ou sans troubles associés. 

Une équipe pour déficients visuels et une autre pour déficients auditifs. 

Suivi de 80 jeunes. 

Mission spécifique 
• Suivi de la scolarité dans l’enseignement ordinaire. 

1504 chaussée de Waterloo 
1180 Bruxelles (Uccle) 

Téléphone 023735245 ou 47 
Fax 023735294 

triangle.bruxelles@skynet.be

Direction: Violaine Van Cutsem 

 

 

SAPHaM 
Service d’accompagnement pour personnes handicapées mentales. 

Service d’accompagnement pour personnes handicapées mentales (enfants, adolescents 
et adultes). 

Suivi de 110 personnes. 

Nous amenons  
• une observation du jeune dans ses différents contextes de vie scolaire; 
• un soutien dans l’éventuelle sensibilisation des autres enfants ; 
• une écoute des différents intervenants; 
• des conseils d’adaptation du matériel et des apprentissages;  
• une information sur la déficience; 
• et ce, dans le cadre d’un soutien familial global de l’enfant et ses parents. 

Nous proposons un rôle de coordination entre tous les partenaires (intérieurs et extérieurs 
à  l’école) et les parents par notre présence en classe et l’organisation de réunions de 
concertation entre les partenaires.  Et ce afin de favoriser la communication, l’adaptation 
des stratégies et la co-construction puis l’évaluation d’un projet individualisé de l’enfant. 
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Missions spécifiques :  
• SeLoHaM: organisation de loisirs pour adolescents et adultes à partir de 14 ans. 
• Récré AfrAHM: halte-garderie pour enfants de 0 à 6 ans. 
• Suivi de la scolarité dans l’enseignement ordinaire. 

99 rue Keyenveld 
1050 Bruxelles (Ixelles) 

Téléphone 02 504 90 10 
Fax 02 504 90 24 

sapham.asbl@skynet.be

Direction: Pascale Carrier 

 

 

ONA (Œuvre nationale des aveugles)  - CLIN D’ŒIL 
Service d’accompagnement pour personnes aveugles ou malvoyantes (enfants, 
adolescents et adultes). 

Suivi de 20 personnes. 

L’Œuvre nationale des aveugles, par le biais de son service  d’accompagnement à 
Bruxelles et par le service « Clin d’œil » en Wallonie, a pour mission d’encadrer les familles 
qui souhaitent, pour leurs enfants déficients visuels, une intégration en enseignement 
maternel, primaire ou secondaire. 

Nous encadrons les jeunes dès le début de leurs apprentissages à l’école. 

Qu’il s’agisse d’un enfant aveugle ou malvoyant, nous cherchons, avec les familles, la 
solution qui convient le mieux pour eux. 

Nous apportons une aide spécifique dans l’apprentissage du pré-braille, du braille, du 
matériel adapté tant optique que technique. Nous adaptons les cours sur le support dont 
l’enfant a besoin. Nous sommes présents en classe, à la demande des professeurs et en 
fonction des besoins de l’enfant, pour des apprentissages visuels qui demandent une 
manière différente d’appréhender la matière. 

Nous conseillons les professeurs quant aux outils à mettre en place pour permettre à 
l’étudiant de prendre connaissance des cours. 

Nous conseillons les jeunes dans leurs orientations scolaires. 

Le service se prolonge par un accompagnement pédagogique en enseignement supérieur 
non universitaire. 
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Mission spécifique 
• Suivi de la scolarité dans l’enseignement ordinaire. 

90-92 avenue Dailly 
1030 Bruxelles (Schaerbeek) 

Téléphone 022416568 
Fax 022158821 

sa.bruxellois@ona.be

Direction: Patricia Duterne 

 

 

LIGUE BRAILLE 
Service d’accompagnement pour personnes handicapées de la vue (enfants, adolescents 
et adultes). 

Suivi de 55 personnes. 

Notre Service d’accompagnement propose différentes missions qui ont toutes, comme 
objectif premier, de favoriser l’autonomie de la personne en fonction de ses capacités et 
ses besoins, en élaborant un programme adapté et en lui permettant d’acquérir les outils 
nécessaires pour atteindre cet objectif et pour pouvoir s’intégrer de façon optimale dans la 
société dans le domaine social, culturel et professionnel. 

Ces missions touchent différents domaines et peuvent être réalisées avec des enfants ou 
des adultes quelle que soit la pathologie visuelle, avec un minimum de 30% de déficience 
visuelle. 

Les différentes missions que nous proposons sont :  
• les activités de la vie journalière (AVJ) : économie domestique, cuisine, classement, 
démonstration et explication de petits aides techniques...; 
• l’orientation et la locomotion à la canne blanche; 
• l’intégration scolaire de l’enfant déficient visuel en milieu ordinaire; 
• la communication écrite : braille, dactylographie, écriture manuscrite; 
• l’initiation à l’informatique; 
• l’accompagnement parental; 
• les aides techniques. 

Dans le cadre de ce vadémécum, voici un bref aperçu des missions concernant l’intégration 
scolaire de l’étudiant en milieu ordinaire :  
• observer l’étudiant  pour évaluer ses difficultés, ses points forts et ses besoins; 
• trouver des solutions à court, moyen et long terme aux difficultés observées; 
• créer un projet entre les différents partenaires qui interviennent autour de l’étudiant; 
• coordonner les différents intervenants : les parents, les professeurs, le directeur, le PMS, 
le Service d’accompagnement...; 
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• aider le professeur, les parents dans la recherche de l’adaptation des contenus 
pédagogiques, pour que les supports deviennent accessibles; 
• collaborer avec le professeur pour adapter, de la façon la plus adéquate, les cours de 
l’étudiant; 
• rechercher et mettre en place des aides techniques, des adaptations et du matériel 
spécifique en fonction des besoins de l’étudiant; 
• repérer la nouvelle classe, l’école, le trajet de l’école à chez lui (locomotion); 
• sensibiliser le corps professoral et les élèves; 
• assurer un encadrement en classe et à la maison pour arriver à ce que l’étudiant  
devienne autonome et puisse faire face aux difficultés qu’il rencontre (présence en classe 
et à la maison selon les besoins et les possibilités du service : 1 fois par semaine). 

Mission spécifique 
• Suivi de la scolarité dans l’enseignement ordinaire. 
 

57 rue d’Angleterre 
1060 Bruxelles (Saint-Gilles) 

Téléphone 02 533 33 62 
Fax 02 537 64 26 

nadia.arnone@braille.be 
http://www.braille.be/

Direction: Nadia Arnone 

 

 

 

SUSA-BRUXELLES 
Service universitaire spécialisé pour personnes avec autisme, Bruxelles. 

Service d’accompagnement pour enfants, adolescents et adultes avec autisme. 

Suivi de 45 personnes. 

Missions spécifiques 
• SALSA: service d’activités de loisirs spécialisé pour enfants et adolescents. 
• ESCAPE: équipe de soutien comportemental ambulatoire pour les personnes et les 
équipes. 
• Suivi de la scolarité dans l’enseignement ordinaire 
 

53 avenue Legrand 
1050 Bruxelles (Ixelles) 
Téléphone 023464170 

Fax 023464170 
susa@susa-bruxelles.be 

http://www.susa.be/
Direction : Christelle Ninforge 
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L’ETOILE POLAIRE 
Service d’accompagnement pour enfants et adolescents présentant une déficience 
auditive, une trisomie (syndrome de Down) ou certains troubles de la communication. 

Suivi de 20 jeunes. 

Mission spécifique 
• Suivi de la scolarité dans l’enseignement ordinaire. 

20 rue de l’Étoile Polaire 
1082 Bruxelles (Berchem-Sainte-Agathe) 

Téléphone 02 468 11 00 
Fax 02 468 13 19 

saetoilepolaire@cocof.irisnet.be

Direction : Isabelle De Ranter et Alain Thirion 

 

 
PowerPoint de présentation
 

 

Pour consulter différents articles consacrés aux SAI, vous pouvez vous rendre sur le site du 
journal « L’Entente », journal d’information et de dialogue trimestriel édité par L’Entente 
carolorégienne pour l’intégration de la personne handicapée, asbl (no411635732), no56:
  
http://ententecarolo.be/laune56.html

 

 

 
• Gros plan sur les services d’aide à l’intégration. 
• Les SAI pour qui et pour quoi faire? 
• Les services d’aide à l’intégration. 
• Les services d’aide à l’intégration: pour une meilleure égalité des chances? 
• Évolution ou révolution? 
• L’aide à l’intégration selon le modèle participatif: de la conception à la mise en œuvre. 
• Service d’aide précoce, SAI : un travail en continuité. 
• Réflexions sur les services d’aide à l’intégration. 
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Aborder l’intégration avec 
une équipe éducative 
 

Que dit-on dans le projet d’établissement par rapport à la question de 
l’intégration? 
 
Décret «Mission»s, article 67, alinéa 3. 
«Lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement ordinaire, le projet d’établissement fixe 
les choix pédagogiques et les actions prioritaires mises en œuvre pour favoriser l’intégration 
des élèves à besoins spécifiques, après consultation préalable du comité de concertation de 
base pour les établissements d’enseignement organisés par la Communauté française, de la 
Commission paritaire locale pour les établissements d’enseignement officiel subventionné 
par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des 
délégations syndicales pour les établissements d’enseignement libre subventionné par la 
Communauté française.» 

 

Quelques outils possibles 
 Quelques jalons pour la mise en place d’un processus d’intégration: grille de 

lecture  
 Explication de la grille d’évaluation de monsieur Ghislain Magerotte 

 

Monsieur Ghislain Magerotte du Département d’orthopédagogie, Service universitaire 
spécialisé pour autistes, de Mons-Hainaut (Mons, Belgique), a conçu (avec son équipe) 
une grille d’évaluation permettant, aux équipes qui se sont lancées dans un tel projet, de 
l’évaluer. 

Comment réussir l’intégration scolaire d’élèves ayant un handicap? 

Cette grille d’évaluation aborde différents items tels que: 
1. L’école 
 Le projet d’école 

 Les bâtiments 
 

2. Les enseignants et les pratiques en classe 
Dans le cas de l’intégration d’une classe au sein d’une école ordinaire, la classe  
Le programme éducatif individualisé 
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La classe comprend des espaces 
Un horaire d’activités sera établi pour chaque élève 
L’horaire des activités du personnel sera…  
Les programmes d’apprentissage 
Les différents programmes font l’objet d’évaluations  
La classe dispose de curriculums et de matériel pédagogiques 
L’équipe a mis au point des stratégies qui favorisent l’apparition et le maintien des 
interactions sociales 
L’enseignant spécialisé 
 
 

3. Rôle des divers partenaires 
 
Les parents 
Le personnel médical et paramédical  
Le personnel psychologique  
Le personnel social, les camarades  
Les services extérieurs (spéciaux et ordinaires) 
Le personnel bénévole  
La direction et l’administration  

Les codes au-dessus des colonnes ont les significations suivantes:   
(1) OK (2) à améliorer (3) absent.  

La colonne «commentaires» recueille vos observations justifiant la note attribuée. 

 
Grille GOUPIL 
Voici les références de la grille Goupil: DI DUCA Marco et VAN HEGHE Sandra, Guide outillé 
pour le développement d’un projet individualisé, CEFES-ULB, Bruxelles, 2006. 

Document à commander à l’adresse suivante: bibcefes@ulb.ac.be
Adresse postale: 50 avenue Franklin Roosevelt, CP 122, 1050 Bruxelles 

 

Téléphone 02 650 35 59 
http://www.ulb.ac.be/assoc/cefes-ulb/
 

 

 
DVD : « Max, entre ciel et terre » 
 
Exploitation pédagogique du film « Max entre ciel et terre ». 

Questionnaire adressé aux adultes au sujet du film.  

Visionner le film : http://www.youtube.com/watch?v=0bQLSOW0mpU ou  

http://www.enseignement.be/index.php?page=25197&navi%3D2431 
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DVD : « Écolensemble » 
 

Le DVD « Écolensemble » a pour but d’informer les enseignants et de sensibiliser les 
élèves qui côtoient des condisciples avec retard mental dans leur établissement scolaire. 

Il se compose de ressources documentaires et d’un kit pédagogique ainsi que de 
documents à imprimer afin d’animer des activités avec le groupe. 

Le contenu porte sur le handicap mental, l’accueil de ces enfants, la législation relative à 
leur scolarisation (en France), les aides possibles, les formations continues pour les 
enseignants, etc.  

Tout cela sera abordé au travers d’interviews (point de vue de la direction, du professeur, 
de personnes non-enseignantes, d’auxiliaires de vie) et de séquences vidéo (micro-trottoir, 
paroles d’enfants autour du handicap mental…). 

Il est possible de consulter le site de L’écolensemble à l’adresse suivante:  
http://www.lecole-ensemble.org./ 

Il donne accès à une bibliographie, une filmographie, des listes d’organismes, 
d’associations, d’institutions et enfin à un espace presse.  

Le DVD propose également quatre fiches pédagogiques, ainsi que trois fiches 
méthodologiques pour aborder la question de la différence. 

• Fiche pédagogique no

Objectif pédagogique : Réfléchir au fonctionnement d’une société et pointer l’importance 
et la nécessité de reconnaitre et respecter la différence de l’autre.  
 

1: « La ruche, une société parfaite? »  

http://www.lecole-ensemble.org/pdf/pedago_01.pdf 

 

• Fiche pédagogique no

Objectif pédagogique: Réfléchir à la peur, ses causes (en particulier, l’ignorance), et ses 
conséquences (le mépris, le rejet et la violence).  

2: « La peur et l’ignorance » 

http://www.lecole-ensemble.org/pdf/pedago_02.pdf 
 
• Fiche pédagogique no

Objectif pédagogique: À travers le thème paradoxal de la marginalité et de l’exclusion de 
certains super-héros/antihéros de fiction, amener les élèves à s’interroger sur l’exclusion 
sociale due au handicap. 

3: « Le super-héros et l’antihéros » 

http://www.lecole-ensemble.org/pdf/pedago_03.pdf 
 
• Fiche pédagogique no

Objectif pédagogique: Initier les élèves au vote et les sensibiliser aux valeurs 
démocratiques et aux devoirs civiques relatifs à la place des personnes handicapées 
dans la société. 

4: « La démocratie et la citoyenneté » (initiation au vote) 

http://www.lecole-ensemble.org/pdf/pedago_04.pdf 
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• Fiche méthodologique no

Objectif: Initier les élèves à la prise de parole publique et au respect de la parole de 
l’autre. 

1: « Comment organiser un débat d’idées? » 

http://www.lecole-ensemble.org/pdf/methodo_01.pdf 

 

• Fiche méthodologique no

Objectif: Initier les élèves au vote et les sensibiliser aux valeurs démocratiques et aux 
devoirs civiques relatifs à la place des personnes han-di-capées dans la société.  

2: « Comment organiser un vote? » 

http://www.lecole-ensemble.org/pdf/methodo_02.pdf 

 

• Fiche méthodologique no

Cette fiche présente une journée «défi lecture» organisée entre enseignement ordinaire 
et enseignement spécialisé.   

3: « Comment organiser une rencontre avec les enfants 
handicapés mentaux? » 

http://www.lecole-ensemble.org/pdf/methodo_03.pdf 
 

… 
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Témoignages 
 

Exemples concrets 
Histoire de Benjamin ou le droit à la scolarisation  
Récit des premiers pionniers

L’intégration de six jeunes élèves handicapés mentaux  

 

Enseignement de type 2 dans une école fondamentale d’enseignement ordinaire, à Mons.
  
Récit du projet d’intégration

 
La Louvière/Houdeng  

 

Récit du projet d’intégration

 
Intégration temporaire totale, à Banneux  

  

Depuis 2004 et son fameux décret du 3 mars, le gouvernement de la Communauté 
française a donné, à notre projet d’inclusion, un nouveau statut. Une classe de 
l’enseignement spécialisé de type 2 est organisée dans les locaux de l’enseignement 
ordinaire. Des interactions avec des  élèves de cette école ont lieu. 
 
Récit du directeur de l’enseignement spécialisé. 
  PowerPoint du directeur de l’enseignement ordinaire. 
 Présentation de la classe par l’enseignante du spécialisé. 
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Intégration temporaire totale 
Projet du professeur Philippe Tremblay ULB 
 

• La Petite Source (enseignement primaire spécialisé)/Corroy-le-Grand (enseignement 
primaire ordinaire) 

Projet inclusion 

Au début de l’année scolaire 2007-2008, six enfants, qui auraient dû être orientés vers 
l’enseignement spécialisé de type 8, ont été inclus dans une classe d’enseignement 
ordinaire de première année. Ils ont été inscrits administrativement dans l’enseignement 
spécialisé de «La Petite Source» à Bossut-Gottechain. Chaque élève génère quatre 
périodes d’accompagnement, ce qui a permis d’obtenir un emploi à temps plein.  
Les enfants de cette classe bénéficient de l’encadrement de deux institutrices en 
permanence. L’une issue de l’enseignement ordinaire, l’autre de l’enseignement 
spécialisé. Toutes deux s’occupent ensemble et sans distinction de tous les élèves de la 
classe. 
PowerPoint du projet inclusion
 

 

 Projet : École Les Mouettes à Ixelles en partenariat avec deux écoles 
ordinaires de la commune. 
 

(Institut royal pour sourds et aveugles) à Uccle.  

Intégration à visée certificative: IRSA 

Présentation PowerPoint 
 

 

Le Centre scolaire spécialisé Notre-Dame à Cerexhe-Heuseux / collège de la Providence à 
Herve (CPH). 

Intégration à visée sociale 

Une classe de Forme 2 intégrée dans un degré d’observation autonome (DOA) de 
l’enseignement ordinaire.  
À la suite d’une expérience similaire menée dans l’enseignement fondamental à l’école 
Mater-Dei de Banneux en partenariat avec l’école des Castors, l’enseignement secondaire 
a été sollicité pour apporter un prolongement à cette expérience d’intégration sociale.  
Deux écoles secondaires volontaires, le collège de la Providence de Herve et le centre 
scolaire spécialisé Notre-Dame de Cerexhe-Heuseux, ont mis en place une synergie 
permettant la concrétisation de ce projet. 
Le montage PowerPoint reprend les démarches et approches qui conduisent à l’ouverture 
de cette classe le 1er septembre 2008 sur le site du CPH. 
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Pour tous renseignements 

Centre scolaire spécialisé Notre-Dame de Cerexhe-Heuseux 
Téléphone 043771729 

Direction: Madame D. Petitjean 
centre-scolaire.nd@acis-group.org

Collège de la Providence de Herve  

 

Téléphone 087674075 
Directions: Madame G. Stephany, Monsieur M. Mager.  

doa.providence.herve@sec.cfwb.be

Courriel spécifique au projet 

 

athenaintegration@hotmail.com 

Présentation PowerPoint
 

 

 

Intégration à visée certificative: Erquelinnes 
Texte complet

 
 

Le collège Saint-Guibert à Gembloux est une école secondaire ordinaire qui, à quelques 
reprises dans le passé, et sans soutien extérieur, a intégré des élèves présentant un 
handicap. Lors de l’année scolaire 2007-2008, la directrice du premier degré, Madame 
Henry, a sollicité les services d’accompagnement de la FESeC afin qu’un conseiller 
pédagogique encadre les conseils de classe accueillant ces élèves «extraordinaires». En 
effet, trois élèves à besoins spécifiques ont intégré, cette année-là, l’école: un jeune 
malentendant, une élève malvoyante et un jeune élève présentant le syndrome d’Asperger.
  
De cet accompagnement a rapidement émergé la volonté, et de la direction et de l’équipe 
éducative partenaire, de sensibiliser l’ensemble des élèves du premier degré (soit plus de 
400 jeunes) à la différence liée au(x) handicap(s).  
De fil en aiguille, l’enthousiasme aidant, une semaine complète de sensibilisation a été 
organisée au sein de l’établissement. Cette initiative s’est étendue à l’ensemble de la 
commune et à remporté un vif succès tant auprès des jeunes que de leurs parents et 
entourage. Elle sera, surement, reconduite intra-muros. Elle pourrait également être 
reproduite, sous une forme ou une autre, dans tout établissement scolaire intéressé. 

Intégration à visée certificative et sociale: collège Saint-Guibert à Gembloux 

PowerPoint  
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Pour en savoir plus… 
Ouvrages (liste non exhaustive) 
 

 AWIPH, Au-delà de nos différences, édition 2007, Charleroi. 
 

 Ligue des droits de l’enfant, Livre blanc: Accueil de l’enfant malade chronique ou handicapé à 
l’école, Ed. Rencontres asbl Jivé  

www.ligue-enfants.be/
 

 

 Guides des bonnes pratiques (COCOF) 
www.asph.be/NR/rdonlyres/C872E70D-76F9-4266-A0C8-
920EAFAD4DE1/0/asphguidedesbonnespratiquespourinternet.pdf

 
 

 «Décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées», L’Entente, no59, 2008, 
28 pages. 

 
 «L’enseignement et l’éducation d’enfants autistes», Info APEPA, no103, 2008, p.2-43. 

 
 «L’intégration scolaire», L’Entente, no

 
46, 2002. 

 « L’intégration scolaire », L’Entente, no

 
54, 2007, p.1-17. 

 « Vers une intégration renforcée », L’Entente, 2002. 
 

 AWIPH, Guide d’interprétation des normes en SAI sur la conformité et la qualité des services 
agréés par l’agence en matière d’aide à l’intégration

 

, Charleroi, Agence wallonne pour 
l’intégration des personnes handicapées, 2004, 54 pages. 

 APOSTOLAKIS Kaliopi, Le parcours de la personne handicapée physique de l’enfance à l’âge 
adulte

 
, Charleroi, IESCA, 2000, 58 pages. 

 Au plus près des gens. Une mosaïque d’idées et d’expériences autour de la santé mentale

 

, 
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2005, 316 pages. 

 Autant Savoir, Dyslexie. Les naufragés de l’écrit
 

, RTBF, 2003, Durée: 24 min. 

 BRISBOIS Olivier, Quels dispositifs mettre en place pour faciliter l’intégration d’un enfant 
handicapé dans l’enseignement secondaire technique et professionnel? Une expérience en 
cours...

 
, Institut supérieur de culture ouvrière, 2002, 39 pages. 

 Bruxelles Handicaps admis!, 2004, 153 pages. 
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 «Intégration scolaire, les choses bougent», Parlons-en, no

 
30, 2007, p.10-12. 

 CENTRE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION DANS L’ENSEIGNEMENT, Élèves présentant des 
déficiences, des difficultés et des désavantages. Statistiques et indicateurs

 

, OCDE, 2005, 162 
pages. 

 CHOSSY Jean-François, La situation des personnes autistes en France: besoins et perspectives

 

, 
2003, 76 pages. 

 «À l’école grâce aux nouvelles technologies», Parlons-en, no

 
36, 2008, p. 13-14 

 COGELS Éric, J’y suis, j’y reste: que faisons-nous pour ces enfants? Intégration en milieu 
scolaire

 
, Bruxelles, 2001, 131 pages. 

 COLICIS André, PARMENTIER Marianne et BRICHARD Christian, Les jeux paralympiques. Dossier 
pédagogique destiné aux élèves fréquentant la sixième année de l’enseignement primaire

 

, 
Charleroi, Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, 2004, 35 pages. 

 CRUCIFIX Valérie, Comment gérer un enfant hyperkinétique dans une classe?

 

, Champion, 2004, 
53 pages. 

 CUVELIER B., «L’intégration scolaire à l’école maternelle et primaire», La Voix des parents, 
no

 
51, 2008, p.3-6 

 DANCOT Françoise, PARMENTIER Marianne et COLINVAUX Laurent, Une classe pas comme les 
autres en escapade à la mer. Dossier pédagogique destiné aux élèves fréquentant la troisième 
année de l’enseignement primaire

 

, Charleroi, Agence wallonne pour l’intégration des personnes 
handicapées, 2004, 35 pages. 

 DEVISCH Francis, SAMOY Erik et LAMMERTYN Frans, Barrières voor sociale integratie van 
personen met een handicap. Nieuwe indicatoren voor een vernieuwd beleid, Leuven

 

, Katholieke 
Universiteit Leuven, 2000, 294 pages. 

 DI DUCA Marco et VAN HEGHE Sandra, GOUPIL. Guide outillé pour le développement d’un 
projet individualisé

 

, Bruxelles, Centre d’étude et de formation pour l’éducation spécialisée, 2006, 
n.p. 

 DIRECTION GENERALE DE L’AIDE A LA JEUNESSE, Aide à la jeunesse: questions de parents

 

, 
Bruxelles, Communauté française de Belgique, 2004, 63 pages. 

 FILIPI Lucienne, PARMENTIER Marianne, COLICIS André et BRICHARD Christian, Un homme 
prénommé Louis. Dossier pédagogique destiné aux élèves fréquentant la quatrième année de 
l’enseignement primaire, Charleroi, Agence wallonne pour l’intégration des personnes 
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handicapées, 2004. 
 

 GASCON Hubert, POULIN Jean-Robert, DETRAUX Jean-Jacques, BOISVERT Daniel et HAELEWYCK 
Marie-Claire, Déficience intellectuelle: savoirs et perspectives d’action, tome 1: Représentations, 
diversité, partenariat et qualité

 

, Cap-Rouge Québec, Presses Inter Universitaires, 2006, 562 
pages. 

 GROUPE DE TRAVAIL SUR LA LEGISLATION ANTIDISCRIMINATOIRE POUR LES PERSONNES 

HANDICAPEES, Législation contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées

 

, 
Strasbourg, éditions du Conseil de l’Europe, 2003, 152 pages. 

 Guide à l’intention des parents
 

, 2004, 32 pages. 

 Il était une fois... sept empreintes en cheminement. Synthèse et perspectives nouvelles sur les 
différents thèmes touchant à la psychologie du handicap visuel

 

, Bruxelles, Association de langue 
française des psychologues spécialisés pour handicapés de la vue, 2003, 258 p. 

 JACOB Auxane, L’intégration dans l’école ordinaire en maternelle et primaire d’enfants porteurs 
de trisomie 21 en Wallonie, Guide à l’intention des parents

 
, AWIPH, 2004, 32 pages. 

 Ligue des droits de l’enfant, Livre blanc: Accueil de l’enfant malade chronique ou handicapé à 
l’école

 
..., Bruxelles, Ligue des droits de l’enfant, 2004, 111 pages. 

 L’intégration des personnes handicapées
 

, RTL, 2008, durée: ± 15 minutes. 

 MARLIERE Gisèle, ARENA Marie, BEAUFORT Patrick, COENEN Jean-Pierre, DETRAUX Jean-
Jacques, MAGEROTTE Ghislain et TREMBLAY Philippe, La personne handicapée face à 
l’enseignement aujourd’hui. Actes de la matinée d’étude, jeudi 25 octobre 2007

 

, Bruxelles, 
ASPH, 2007, 68 pages. 

 MATHIEU Angèle, L’intégration scolaire: influence du contexte légal sur la pratique de 
l’ergothérapeute en Belgique

 
, 2008, 105 pages. 

 Max entre ciel et terre
 

, Université de Liège, 2004, durée: 8 minutes 30. 

 MERCIER Willy et BRICHARD Christian, Yim Virat, un ami venu de loin. Dossier pédagogique 
destiné aux élèves fréquentant la cinquième année de l’enseignement primaire

 

, Charleroi, 
Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, 2004, 36 pages. 

 MOREAU Bernard, VANDEWATERING Maryse et PARMENTIER Marianne, Pénélope Fort-en-tout. 
Dossier pédagogique destiné aux élèves fréquentant la première année de l’enseignement 
primaire

 

, Charleroi, Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, 2004, 38 
pages. 
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 MOREAU Bernard, VANDEWATERING Maryse et PARMENTIER Marianne, Romarin le lapin. 
Dossier pédagogique destiné aux élèves fréquentant la deuxième année de l’enseignement 
primaire

 

, Charleroi, Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, 2004, 35 
pages. 

 Poèmes et lettres pour la fraternité: «Être handicapé»

 

, Paris, Ligue des droits de l’homme, 2004, 
108 pages. 

 RONDAL Jean-Adolphe et COMBLAIN Annick, Manuel de psychologie des handicaps. Sémiologie 
et principes de remédiation

 
, Sprimont, éditions Mardaga, 2001, 560 pages. 

 ROSE B. et DOUMONT D., Quelle intégration de l’enfant en situation de handicap dans les 
milieux d’accueil ?

 
, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, 2007, 26 pages. 

 «Tremplin à Bressoux. Remodeler la réalité sociale autour du jeune handicapé», Double cahier 
Labiso Périodique, no

 
12, Laboratoire des innovations sociales, Liège, 2003, 67 p. 

 VAN HAMME Thomas, Chacun son histoire, Les enfants hyperactifs: quelles solutions?

 

, RTBF, 
2004, durée: 53 min 

 VINCENT Maryline, Réflexions sur l’intégration. Les couts et avantages : focus sur un défi de 
société, Ligue des droits de l’enfant, 2007, 90 pages. 

 
 VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP, Caleidoscoop: 

de wereld van personen met een handicap. 10 jaar vlaams fonds

 

, Bruxelles, Vlaams Fonds voor 
Sociale Integratie van Personen met een handicap, 2002, 80 pages. 

Articles  
 

 BOUZENDORFF Christine, «Les SAI pour qui et pour que faire?», L’Entente, édité par 
L’Entente carolorégienne pour l’intégration de la personne handicapée asbl, 4e trimestre, 
décembre 2007, no56. http://ententecarolo.be/laune56.html
 

 

 JUSNIAUX Jean-Marie, «Les services d’aide à l’intégration», L’Entente, édité par L’Entente 
carolorégienne pour l’intégration de la personne handicapée asbl, 4e trimestre, décembre 
2007, no56. http://ententecarolo.be/laune56.html

 
 

 VANDERMEIREN Chantal, «Les services d’aide à l’intégration: pour une meilleure égalité 
des chances?» L’Entente, édité par L’Entente carolo-ré-gienne pour l’intégration de la 
personne handicapée asbl, 4e trimestre, décembre 2007, no56.  

http://ententecarolo.be/laune56.html 

 BURNOTTE-ROBAYE Jocelyne, «Évolution ou révolution?», L’Entente, édité par L’Entente 
carolorégienne pour l’intégration de la personne handicapée asbl, 4e trimestre, décembre, 
2007, no56. http://ententecarolo.be/laune56.html 
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 COLINET Laurence, «L’aide à l’intégration selon le modèle participatif: de la conception à 

la mise en œuvre», L’Entente, édité par L’Entente carolorégienne pour l’intégration de la 
personne handicapée asbl, 4e trimestre, décembre, 2007, no56. 

http://ententecarolo.be/laune56.html 

 LOMBAR Chantal, «Service d’aide précoce, SAI: un travail en continuité», L’Entente, édité 
par L’Entente carolorégienne pour l’intégration de la personne handicapée asbl, 4e 
trimestre, décembre, 2007, no56. http://ententecarolo.be/laune56.html
 

 

 VAN BRAKEL Serge, «Réflexions sur les services d’aide à l’intégration», L’Entente, édité 
par L’Entente carolorégienne pour l’intégration de la personne handicapée asbl, 4e 
trimestre, décembre, 2007, no56. http://ententecarolo.be/laune56.html
 

 

 VINCENT Marilyne, Réflexions sur l’intégration. Les couts et avantages: focus sur un défi 
de société, février 2007. 

www.segec.be/Documents/fcpl/comm_deu_sante/Reflexions_sur_int%C3%A9gration.pdf

 

 

 
 
Recherches 
 

 MAGEROTTE Ghislain, MONTREUIL Nicole, MERJAVEC Carine, MAGEROTTE Ca-the-rine, 
L’éducation intégrée des enfants présentant un handicap mental, Projet Kaléidoscope, 
Université de Mons-Hainaut, Département d’orthopédagogie, juin 1997. 
 

 TREMBLAY Philippe, WOLFS José-Luis, DETRAUX Jean-Jacques, Enquête longitudinale 
portant sur l’orientation des élèves sortant de l’enseignement spécialisé primaire de type 
8 en Wallonie, février 2005. 

 
 Rapport final de l’enquête longitudinale en Wallonie. 

DETRAUX J.-J., DI DUCA M., MONTULET I., L’intégration scolaire de jeunes élèves 
handicapés, Recherche évaluative de quatre unités en Communauté française de 
Belgique, Rapport final, octobre 1992, Bruxelles, CEFES. 

www.ulb.ac.be/assoc/cefes-ulb/publcefes.html
 

 

 VINCENT Marilyne, Réflexions sur l’intégration. Les couts et avantages: focus sur un défi 
de société, février 2007. 

Rapport définitif intégration scolaire.[pdf]
 

 

 La revue Informations pédagogiques, nos3, 6, 15, 25. 
www.restode.cfwb.be/pgres/infoped/index0.htm
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Colloques 
 
États généraux de l’intégration scolaire, Colloque communautaire université de Mons-Hainaut. 
Vendredi 16 et samedi 17 mars 2007. 
 
Textes légaux  
 

  Déclaration de Salamanque et Cadre d’action pour l’éducation et les besoins 
spéciaux. Conférence mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux: 
accès et qualité, 7—10 juin 1994, Salamanque, Espagne, UNESCO 1994, ED-
94/WS/18.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427Fo.pdf 
 

 La charte du Luxembourg (politique européenne en matière d’intégration des enfants 
handicapés, 1996) 

 Traité d’Amsterdam, 1997. 

 MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, Socles de compétences, Enseignement 
fondamental et premier degré de l’enseignement secondaire, Bruxelles, M. 
Herphelin, mai 1999. 

 Décret organisant l’enseignement spécialisé du 3 mars 2004.  
www.cdadoc.cfwb.be/RechDoc/docForm.asp?docid=3425&docname=20040303s28
737 

 Avis émis par le Conseil supérieur de l’enseignement spécialisé.  
www.enseignement.be/index.php?page=24412&navi=171&rank_page=24412

 

 

 

Adresses de sites/liens intéressants 
 

 Annuaire des écoles 
www.enseignement.be/index.php?page=23836&navi=155&rank_navi=155
 

 

 Ministère de la Communauté française 
www.cfwb.be/index.php?id=portail_citoyen
 

 

  L’Enseignement en Communauté française de Belgique - Agers
 www.enseignement.be 

www.enseignement.be/index.php?page=24412&navi=171&rank_page=24412 
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 Serveur pédagogique de l’Enseignement organisé par la Communauté française 
www.restode.cfwb.be
 

 

 Secrétariat général de l’enseignement catholique www.segec.be
 

 

 La Fédération des établissements libres subventionnés indépendants
 www.felsi.be/

 
 

 Le Conseil de l’enseignement des communes et des provinces www.cecp.be
 

 

 La direction générale Personnes handicapées du service public fédéral sécurité 
sociale 

www.handicap.fgov.be/fr/index.htm
 

 

 AWIPH www.awiph.be/
 

 

 CoCoF www.phare.irisnet.be 
www.cocof.irisnet.be/site/fr
 

 

 Agence européenne pour le développement des besoins spécifiques en éducation 
www.european-agency.org
 

 

 Portail de la Région wallonne 
www.wallonie.be/fr/citoyens/index.html
 

 

 La ligue des droits de l’enfant  
www.liguedesdroitsdelenfant.be
 

 

 Guide social 
www.guidesocial.be/_lesassociations/search.php?c=103
 

 

 Associations représentatives 
www.self-help.be/index.cfm
 

 

 ASAH.be  
www.asah.be
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 Susa  

www.susa.be/component/option,com_frontpage/Itemid,98/
 

 

 Asperger Bruxelles  
www.aspergerbruxelles.be/index.html
 

 

 L’Association des fédérations francophones du sport scolaire (AFFSS)  
www.sportscolaire.be/Contactez-nous.html
 

 

 17 avenue Jean Volders, boite 15 à 1060 Bruxelles 
 Téléphone et fax: +32(0)25379730  
 Courriel:
 

 info@sportscolaire.be 

 Fédération royale sportive de l’enseignement libre (Frsel) 
www.frsel.be 
www.frsel.be/-Liens-Utiles,38-.html
 

 

 Fédération sportive de l’enseignement de la Communauté (FSEC) 
www.fsec.be
 

 

 Fédération sportive de l’enseignement officiel subventionné (FSEOS) 
www.fseos.be
 

 

 Fédération des associations de parents des élèves de l’enseignement officiel 
www.fapeo.be/

 
 

 Union des fédérations des Associations des Parents de l’Enseignement catholique 
www.ufapec.be/
 

 

 Projet Ortho +, Service d’orthopédagogie clinique, handicap et vieillissement 
http://ortho18.1fr1.net
 Courriel : 

  
ortho+@umh.ac.be

 
 

 
 Lexique et définitions 
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Foire aux questions 
 

Toute question relative à ce vadémécum peut être adressée au Conseil 
supérieur de l’enseignement spécialisé qui y donnera suite dans les meilleurs 
délais. 
 

cses@cfwb.be
 

 

 
 
 
 


