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Notre Pôle est une équipe pluridisciplinaire
composée de :

▪ psychologues ;
▪ logopèdes ;
▪ neuropsychologues ;
▪ kinésithérapeutes ;
▪ instituteurs spécialisés et orthopédagogues ;

Elle est gérée par deux coordonnatrices,

Notre équipe, qui s’étoffera bientôt d’autres spécialistes (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc.), dispose
d’une solide expérience de terrain acquise en intégration qui nous garantit une excellente connaissance de
l’enseignement ordinaire.

Notre rôle est principalement de :

▪ mettre en place le pôle territorial fondamental libre de la zone 9;
▪ collaborer à la mise en place des aménagements raisonnables au sein des classes.

En aucun cas, le Pôle n’a la prétention de venir dire ce qu’il doit faire à un titulaire.

Il peut être considéré comme « l’appel à un ami », lors de lamise en place d’un aménagement
raisonnable au sein d’une classe.

Sesmissions seront détaillées plus loin,mais elles ne sont en aucun cas celles :

▪ d’un conseiller pédagogique;
▪ d’un inspecteur ;
▪ d’une équipe mobile…
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Tout le monde n’a pas la chance d’être tombé dans la potion magique
qui rend la vie scolaire facile.

Cette célèbre image ci-contre illustre bien notre rôle :
faire en sorte que le singe ne soit pas le seul à sourire.

Notre travail est d’informer, conseiller et soutenir les enseignants
lors de la mise en place des aménagements raisonnables qui favori-
seront l’équité entre les enfants neurotypiques et ceux à besoins
spécifiques.

Le but étant de donner accès à tous les enfants aux apprentis-
sages afin qu’ils puissent s’épanouir au mieux à l’école et dans la suite de leur vie scolaire.

Ci-dessus, nous venons de citer les mots « besoins spécifiques ».

Ces termes sont importants et constituent même l’article premier du décret Aménagements Raisonnables,
voyons de quoi il s’agit.

BESOIN SPÉCIFIQUE :

Besoin résultant d’une particularité, d’un trouble, d’une situation permanente ou semi-permanente
d’ordre :

• Psychologique (ex. : trouble du comportement).
•Mental (ex. : troubles « dys », déficience intellectuelle).
• Perceptif (ex. : difficulté visuospatiale sévère).
• Psychoaffectif (ex. : dépendance exagérée à l’adulte).

➜ Faisant obstacle au projet d’apprentissage.

➜ Requérant au sein de l’école, un soutien supplémentaire pour permettre à l’élève de poursuivre de
manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l’enseignement ordinaire ou spécialisé.

Pour les enfants de types 4, 5, 6 et 7, un partenariat est prévu avec des écoles spécialisées telles que l’Irsa,
l’institut royal pour Sourds et Aveugles.

Vous serez traités avec égalité,
chacun passera le même test

en montant sur l'arbre
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Abrégée en Pôle La Source, notre appellation complète est pôle territorial fondamental libre de la zone 9.

Cette zone géographique, clairement définie, représente :

▪ environ 1/3 du Hainaut ;

▪ 8 entités, par ordre alphabétique : Binche, Borinage, Boussu, La Louvière, Manage, Mons, Saint-Ghislain
et Soignies.

▪ 22 communes, soit 91 écoles (84 du Hainaut auxquelles il faut ajouter 7 écoles du Brabant wallon qui
ont souhaité être conventionnées avec nous).

Soignies
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Si l’on regarde l’évolution du nombre d’enfants en
intégration permanente totale (IPT), au cours des
sept dernières années, on constate qu’il a été
multiplié environ par six.

Le coût et l’intervention humaine étant également
multipliés par 6, la situation était devenue finan-
cièrement non viable.

De plus, l’intégration n’était pas répartie uniformé-
ment sur le territoire. L’idée est donc de transférer les moyens de l’intégration dans les pôles territoriaux et de
mieux les répartir géographiquement.

La création de notre Pôle n’est pas une lubie passagère, mais est clairement écrite dans les textes de loi,
notamment dans :

▪ le décret Missions de 1997 ;
▪ le décret Aménagements Raisonnables de 2017 ;
▪ Le décret Pôles Territoriaux de 2021.

Lamise en place des pôles territoriaux représente la réformede la plus grande ampleur !

En effet, celle-ci touche l’enseignement de lamaternelle au secondaire et tant l’enseignement
ordinaire que spécialisé.
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Notre Pôle a pour vocation de faire le lien entre l’enseignement ordinaire et spécialisé et se compose :

▪ d’une École siège : La Source à Soignies, d’où notre surnom de « Pôle La Source » ;

▪ d’Écoles partenaires : Le Piolet à La Louvière (types 1, 2, 3 & 5), Clerfayt à Binche (types 1, 2 & 8) et
L’espérance à Mons (types 1, 2 & 8) ;

▪ d’Écoles coopérantes : 91 écoles fondamentales ordinaires de notre zone et du Brabant wallon*.

La création d’un pôle requiert un minimum de 12 300 enfants, le nôtre en compte presque 26000!

Legouvernementprometdegrandeschoses
grâceà lamiseenplacedespôles territoriaux,
maispour lemoment,nousn’avonsencoreque
trèspeudemoyens.

À terme, après l’intervalle de transition,
nous aurons plus de périodes pour venir
vous rencontrer dans vos écoles.

Par contre, l’aide individuelle auprès d’un
enfant restera quoi qu’il en soit très ponctuelle, car nous ne

disposerons que de très peu de temps pour cela.

* Qui ont souhaité être conventionnées avec nous, car notre zone s'étendait par là pour l'intégration (notre principe étant d’aller dans notre zone de ra-
massage scolaire pour être une des possibilités pour les parents en cas de réorientation). Avec le Pôle, nous découvrons donc une nouvelle zone.
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Qu’est-ce qu’un aménagement raisonnable ?

Dans cadre strict de la loi, pour un enseignant, il s’agit d’une obligation légale imposée par décret.

Décret Aménagements Raisonnables :

Conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes
de discrimination, mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète,
afin de permettre à une personne présentant des besoins spécifiques d'accéder, de participer et de pro-
gresser dans son parcours scolaire, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'établissement qui doit les
adopter une charge disproportionnée.

De manière plus parlante, selon Perrine Bigot, orthopédagogue, un aménagement raisonnable est :

▪ Au quotidien, une mesure concrète permettant de réduire, autant que possible, les effets négatifs
d’un environnement sur la participation d’une personne à la vie en société.

Mettre en place cet aménagement raisonnable pour une personne vivant un handicap est une obligation.

▪ Sur leplanscolaire, cet aménagement est décidé en fonctiondesbesoinsde l’élève afinqu’il puisse accéder,
participer et progresser sur unpiedd’égalité avec les enfants neprésentant pasde troubles d’apprentissage.

Il ne s’agit donc pas d’avantager les enfants en situation de troubles, mais de compenser les désavantages
liés au trouble et à un environnement inadapté.

Quels sont les types d’aménagements raisonnables ?

Il en existe quatre types que nous avons symbolisés par l’acronyme POMA :
Pédagogique, Organisationnel, Matériel & Affectif *.

* Le quatrième type d’aménagement raisonnable n’est pas prévu par les textes de loi, mais nous parait fondamental.
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Les aménagements raisonnables sont définis par des critères et leurs caractères de raisonnabilité.

Dans notre pratique, nous remarquons que de nombreuses stratégies d’apprentissages qui permettent
d’alléger les besoins spécifiques de certains jeunes sont bénéfiques à d’autres enfants. Cela peut donc po-
tentiellement aider tous les enfants, qu’ils aient un diagnostic ou pas.
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Le principe de base est de ne pas attendre trop longtemps avant de mettre en place des aménagements
raisonnables, tout en respectant la hiérarchie des différentes interventions.

Au-delà des fondations communes telles que la gestion du groupe, de l’apprentissage, des évaluations forma-
tives, de l’attitude accueillante et bienveillante, etc. que l’on trouve dans toute classe, s’échelonne une pyramide
des prises en charge particulières en fonction des difficultés.

Au premier niveau et de manière permanente, on trouve le sou-
tien et la prévention grâce à un climat d’apprentissage positif, une
attitude à la fois bienveillante et exigeante, la différenciation, le tuto-
rat, la pédagogie universelle, etc.

Au deuxième niveau, selon des décisions internes à la classe
ou à l’école, on trouve des interventions ciblées comme la
remédiation, le contrat d’apprentissage, le dossier d’ac-
compagnement des élèves, etc.

Au troisième niveau, dépendant d’un « diagnostic »
externe à l’école, et de manière modérée, on trouve
la mise en place des aménagements raisonnables
pouvant nécessiter l’intervention du Pôle.

Au dernier niveau, en cas d’insuffisance avérée des aménagements raisonnables, et de manière excep-
tionnelle, on trouve la prise en charge de l’enfant par l’enseignement spécialisé.

N.B. : L’ensemble des interventions représentant un processus d’évaluations et d’ajustements en continu.

Nous insistons sur le fait de ne pas trop attendre avant d’entamer les démarches pour lamise en
place d’aménagements raisonnables.

L’écart peut se creuser très vite entre l’enfant à besoins spécifiques
et le reste de la classe. Il a besoin d’outils rapidement pour pouvoir
compenser et suivre les apprentissages.

Exemple vécu : si nous sommes contactés pour lamise enplaced’amé-
nagements raisonnablespourunenfantdyslexiqueenP4, et quenous
constatonsque l’enfantne sait toujourspas lire, nous risquonsd’arriver

trop tard. Lesaménagements raisonnables, à ce stade, seront insuffisants
pour remédier à la lecture.
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Qu’entend-on par « diagnostic » externe ? Le mot n’est pas à prendre dans son sens clinique.
C’est simplement le terme choisi par le décret Aménagements Raisonnables.

Concrètement, il s’agit d’un rapport :

▪ attestant du besoin spécifique de l’enfant ;
▪ datant de moins d’un an ;
▪ établi par un professionnel (médecin, logopède, ergothérapeute, psychologue, neuropsychologue, ki-

nésithérapeute) ou le PMS.

Au moment du souhait de mise en place d’un aménagement raisonnable et de l’intervention du Pôle, ce
« diagnostic » peut donc être déjà établi via les parents ayant sollicité une des personnes citées ci-devant, ou
encore, seulement à établir toujours via les parents qui peuvent se tourner vers un professionnel ou le PMS.

Respect des étapes de l’apprentissage pédagogique

D’après Catherine Vanham, logopède spécialisée en gestion mentale, au niveau de l’apprentissage péda-
gogique, les aménagements raisonnables doivent être mis en place pour passer du stade 2 au 3 chez les
enfants à besoins spécifiques.

Beaucoup d’enfants souffrant de troubles « dys » restent au stade 2 et perdent beaucoup de leur estime
d’eux-mêmes (« Je sais que je suis incompétent et je crois que je vais le rester.») La mise en place des aména-
gements raisonnables à cette étape leur permet de regagner confiance et courage pour passer au stade 3.

Les aménagements raisonnables ne sont à abandonner que si le stade 4 est atteint (et il ne le sera pas for-
cément un jour pour les enfants à besoins spécifiques).

LE
S 4
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AD
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Qui intervient lors de lamise enœuvre
d’un aménagement raisonnable ?

Une fois que le « diagnostic » externe est établi, l’amé-
nagement raisonnable peut être mis en œuvre :

▪ Les trois partenaires majeurs sont l’école, les parents et le PMS.

▪ Lors de la décision de la mise en œuvre d’un aménagement rai-
sonnable, ces trois partenaires interagissent entre eux en faveur
de l’enfant, en fonction de la réalité du terrain, propre à chaque
école, chaque classe.

▪ Pour aider à la mise en place de l’aménagement raisonnable, l’école peut demander l’intervention du
Pôle. Cette intervention n’est pas là pour diriger l’enseignant, mais peut être considérée comme une
aide, un « appel à un ami ».

Vrai ou faux?

En tant qu’enseignant,mon rôle est de diagnostiquer un trouble dys chez l’un demes élèves.

Seul unprofessionnel externe (médecin, logo, ergo, kiné, psy, neuropsy…)ou le PMSpeut établir le diagnostic.Mais vous pou-
vez repérer les signauxd’alertes et en informer les parents pour qu’ils puissent se tourner vers les professionnels adéquats.

LorsduCEB,à certaines conditions, desadaptations sontprévuespour lesélèvesàbesoins spécifiques.

Notamment si la demande en est faite dans les formes et les délais requis. Une circulaire sort chaque année entre février
et mars et reprend les aménagements acceptés.

Si lesdifficultéssonttropimportantes, jepeuxorientervers lespécialisésansaménagementsraisonnables.

Étant le dernier recours, l’orientation en enseignement spécialisé est le fruit d’une décision collégiale (école, PMS, pa-
rents) et après que toutes les aides possibles aient été mises en place dans l’enseignement ordinaire.

Les parents ou la logo décident des aménagements pour la classe.

Les parents, la logo, etc. peuvent requérir la mise en place d’aménagements raisonnables, et en suggérer, mais le titu-
laire, l’équipe éducative restent seuls maitres à bord de la classe.

Je dois créer un dispositif de différenciation/accompagnement pour les aménagements raison-
nables d’un élève.

Il s’agit du DDAP (Dispositif de différenciation & d’accompagnement personnalisé).
L’aide à cette création est l’une des missions du Pôle.

En cas de doute sur le bien-fondé d’une allégation, n’hésitez pas à nous contacter (info@pole-lasource.be)
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Tous les aménagements ne sont pas raisonnables et ne sont donc pas tous acceptables.
Voici donc quelques exemples vécus d’aménagements raisonnables et déraisonnables.

Lorsque vous êtes confrontés à une demande de titulaire, de parents, du PMS et que vous avez besoin de
notre aide, nous souhaitons que la demande vienne de la direction, par mail.

Ensuite, nous analysons la demande en équipe pour y donner suite : soit un conseil suffit, soit la demande
sort de notre champ d’action, soit on prévoit une réunion entre intervenants puis avec les parents.

Par la suite, la loi prévoit une seule réunion par an.

Bien entendu, la réalité du terrain, les éventuelles difficul-
tés rencontrées, la sévérité du trouble de l’enfant pour qui
les aménagements raisonnables sont mis en place,
etc. peuvent permettre — au cas par cas — plus de
rencontres. Ou de ne plus se rencontrer si ce n’est
plus nécessaire.
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Missions du Pôle

Ses missions se déclinent selon deux axes d’importances différentes :

▪ à caractère collectif (= accompagnement des écoles), majoritaires ;
▪ à caractère individuel (= accompagnement de l’enfant),

qui sont ponctuelles, minoritaires.

Missions collectives :

▪ informer les équipes éducatives, élèves et parents d’élèves sur les aménagements raisonnables et l’intégration
permanente totale;

▪ assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, notamment
afin de faciliter l’échange d’expe ́riences ;

▪ soutenir les membres de l’équipe éducative des écoles coopérantes dans l’organisation des aménagements
raisonnables, notamment par le conseil ou la mise à disposition d’outils;

▪ accompagner les écoles coopérantes dans l’élaboration de protocoles d’aménagements raisonnables
lorsqu’une prise en charge individuelle de l’élève concerné par le pôle territorial s’avère nécessaire ;

▪ collaborer à l’évaluationdes aménagements raisonnables et, le cas échéant, à l’orientation vers l’enseignement
spécialisé en casd’insuffisancede cesderniers pour assurer unapprentissage adapté auxbesoins spécifiques
de l’élève.

Missions individuelles :

▪ de manière très limitée : accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques
dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables si cela s’avère nécessaire au regard
de leurs besoins et de leurs protocoles aménagements raisonnables;

▪ accompagner individuellement les élèves présentant des troubles sensori-moteurs nécessitant un suivi
important dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables en collaboration avec les
organismes spécialisés comme par exemple l’Irsa;

▪ accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d’intégration permanente totale
pour les élèves issus de l’enseignement spécialisé.

Changement demodèle

Le modèle éducatif du fondamental relatif à l’aide aux enfants à besoins spécifiques est en train de chan-
ger radicalement. En effet, les moyens actuellement accordés à l’élève vont l’être au Pôle qui aura la tâche
d’en répercuter les bénéfices auprès des écoles coopérantes.

Par ailleurs, l’accompagnement actuellement adressé à l’en-
fant le sera à l’équipe éducative, à sa demande.

Enfin, les missions d’accompagnement confiées à l’intégration
vont disparaitre au profit de la mise en place des aménagements raisonnables par l’école.
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Aide concrète du Pôle aux écoles

Quels sont les services que notre Pôle peut rendre aux écoles coopérantes ?

▪ Une connaissance approfondie des différents troubles et handicaps liés à la constitution pluridiscipli-
naire de notre équipe (logos, psy, neuropsy et instituteur spécialisé) qui se renforcera au fil du temps
(kiné, ergothérapeute, etc.)

▪ Une expertise professionnelle issue de l’enseignement spécialisé et renforcée par une solide expérience en
intégration, en ce compris l’expérience du fonctionnement de l’enseignement ordinaire, vécue sur le terrain.

▪ La mise à disposition d’outils spécifiques :

◦ des informations au sujet des aménagements raisonnables, des troubles, etc. ;

◦ des prises en charge très ponctuelles des enfants ;

◦ des animations en classe, par exemple sur le TSA;

◦ du matériel déjà éprouvé en intégration :

• desfichesdeprocédure (ex. :Comment traceruneperpendiculaire ?,Comment retrouver leCDV/CIV?, etc.),

• des mémos sur des points précis (ex. : PGCD/PPCM, Réglages de la tablette, etc.) ,

• du matériel adapté (ex. : abaques adaptés aux dys, calculs écrits pour tablette, etc.),

• des tutoriels en vidéos,
• …

Faire appel au Pôle est une demande de collaboration de type coaching, assez nouvelle dans le monde de
l’enseignement fondamental.

D’un côté, cela peut paraitre effrayant étant donné la nouveauté et les enjeux en cause.

De l’autre, c’est enthousiasmant, car tout est à construire ensemble.
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Accédez à l’ensemble des informations
relatives à nos présentations
du Pôle aux directions.

Les années à venir seront véritablement une période de transition en vue d’une réforme profonde
de nos modes de fonctionnement.

Pour l’aide aux enfants à besoins spécifiques, dès cette rentrée 2021 jusqu’à celle de 2025, le glisse-
ment va s’effectuer en douceur, de l’intégration vers l’appel au Pôle.

Et cette transition ne peut s’effectuer qu’en collaboration entre le Pôle et les écoles coopérantes…

Contact & infos
Aurélie PERDAENS - Violette Gaspar, coordonnatrices

info@pole-lasource.be | www.pole-lasource.be

Tous les documents relatifs à la présentation du Pôle La Source aux directions
sont sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).
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