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 En principe, c’est la « direction de l’enseignement spécialisé » qui est responsable de la mise en œuvre des 
mesures d’enseignement spécialisé. Il existe néanmoins des modèles selon lesquels une direction d’école peut 
assumer à la fois la direction de l’enseignement régulier et celle de l’enseignement spécialisé. 

Guide de mise en œuvre pour l’admission à l’enseignement spécialisé 
(base légale : art 11 OMPP révisé au 1

er
 octobre 2013)  

Ce guide repose sur le  
modèle à quatre degrés régissant l’admission à l’enseignement spécialisé. 

Procédure au degré 3 : 

A l’issue d’une évaluation spécialisée ou d’une éventuelle intervention de courte durée par 
un membre du corps enseignant spécialisé, les parents et le corps enseignant décident si 
l’une des deux procédures suivantes doit être engagée auprès de la direction d’école1 : 

     ou 

En cas de doute ou d’ambiguïté, il est possible de consulter la direction d’école compétente ou 
la personne responsable au sein du Service psychologique pour enfants et adolescents (SPE) 
ou du Service de pédopsychiatrie (SPP). 

Recommandation :  
Avant la mise en œuvre de mesures d’enseignement spécialisé, il convient de transmettre 
toutes les inscriptions à la direction d’école compétente. Cette dernière gère les ressources 
matérielles et humaines de son école, de sa commune ou de sa région et répond de l’affectation 
adéquate des leçons dans le domaine de l’enseignement spécialisé.  

Il incombe en particulier à la direction de l’enseignement spécialisé de veiller à ce que 
l’enseignement spécialisé pour troubles graves ou complexes de l’apprentissage ou du 
développement (ES-G) soit mis en place en priorité, dans un délai raisonnable et dans une 
mesure suffisante. Pour accomplir cette mission, elle doit connaître l’utilisation actuelle des 
ressources disponibles ainsi que leur utilisation future.  

Proposition d’attribution de mesures 
de l’enseignement spécialisé pour 
troubles légers de l’apprentissage 

ou du développement 

(ES-L) 

(art. 11, al. 2, lit. c OMPP)

Inscription à un examen en vue de 
définir l’admission à l’enseignement 
spécialisé pour troubles graves ou 
complexes de l’apprentissage ou 

du développement 

(ES-G) 

(art. 11, al. 3, lit. c OMPP)
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 Cf. modèle en annexe 

Procédure au degré 4 : 

ES-L 
Enseignement spécialisé pour troubles légers 

de l’apprentissage ou du développement 

ES-G 
Enseignement spécialisé pour troubles graves ou 

complexes de l’apprentissage ou du 
développement 

Contexte : 
Une évaluation spécialisée ou une 
intervention de courte durée (soutien 
pédagogique ambulatoire, logopédie, 
psychomotricité) révèle chez un ou une élève 
la nécessité d’un soutien supplémentaire 
mais, selon le corps enseignant et les 
parents, pas d’une évaluation 
psychologique complète par le SPE ou le 
SPP : une demande peut être formulée en sa 
faveur selon la nouvelle procédure simplifiée 
ES-L, qui sera menée auprès de la direction 
d’école compétente.  

Inscription : 
Selon l’usage, le maître ou la maîtresse de 
classe inscrit l’élève auprès de la direction 
d’école compétente à l’aide du formulaire 
prévu à cet effet2. L’inscription comporte les 
résultats de l’évaluation spécialisée réalisée 
par l’enseignant ou l’enseignante spécialisée 
et la signature des parents, par laquelle ils 
attestent renoncer dans un premier temps à 
un examen psychologique complet par le 
SPE ou le SPP.  

Décision : 
La direction d’école compétente décide sur 
cette base l’admission à l’enseignement 
spécialisé ES-L pour une durée maximale 
de quatre semestres. 

Contexte : 
Une évaluation spécialisée ou une intervention 
de courte durée révèle qu’un examen 
psychologique complet ou un avis du SPE 
ou du SPP est nécessaire pour permettre le 
développement ou la réussite scolaire d’un ou 
d’une élève : l’inscription à l’ES-G est possible 
par l’intermédiaire de la direction d’école 
compétente ou directement auprès du SPE ou 
du SPP.  

Inscription : 
En principe, l’inscription se déroule comme 
auparavant : les parents signent le formulaire 
d’inscription du SPE et le corps enseignant 
spécialisé procède à une évaluation 
spécialisée ; le formulaire et le résultat de 
l’évaluation sont transmis à la direction d’école 
compétente. 
Cette dernière transmet l’inscription au SPE. 
Si les parents inscrivent directement leur 
enfant auprès du SPE, le SPE en informe la 
direction d’école compétente pour qu’elle 
puisse prévoir les ressources nécessaires.  

Examen, évaluation et demande : 
Le SPE ou le SPP procède à l’examen 
nécessaire, évalue la situation dans son 
ensemble et définit quelles mesures de 
soutien (sur les plans scolaire, familial ou 
personnel) sont nécessaires et appropriées, 
puis dépose, le cas échéant, la demande 
d’admission à l’ES-G auprès de la direction 
d’école compétente et prend les éventuelles 
autres mesures nécessaires.  

Décision : 
La direction d’école compétente décide sur 
cette base l’admission à l’enseignement 
spécialisé ES-G. 



Evaluation du besoin en ES-L ou en ES-G 
 

Critères d’admission à l’ES-L 
 

 
Critères d’admission à l’ES-G 

 
Principe : 
L’admission à l’ES-L peut être décidée par la 
direction d’école compétente pour les élèves 
atteints de troubles légers de l’apprentissage 
ou du développement si le corps enseignant 
spécialisé et le maître ou la maîtresse de 
classe constatent ensemble, sur la base de 
leur expérience et de leur compétence 
spécialisée, qu’il existe des possibilités de 
résoudre le trouble pendant trois à quatre 
semestres maximum à l’aide d’un soutien 
scolaire adapté. 
 
Dans certains cas, une intervention de courte 
durée ou un aménagement de 
l’enseignement a déjà eu un effet positif sur 
l’élève. 
 
 
 
 
 
 
 
Critères : 
Une évaluation psychologique complète par 
le SPE ou le SPP n’est pas nécessaire si  

 le trouble de l’apprentissage ou du 
comportement peut être résolu en peu 
de temps à l’aide de mesures 
scolaires ou de l’enseignement 
spécialisé ; 

 aucune sollicitation ni aucune 
demande n’est adressée au SPE ou 
au SPP par les parents, les maîtres 
ou maîtresses de classe ou les 
membres du corps enseignant 
spécialisé ; 

 les membres du corps enseignant 
spécialisé et régulier estiment pouvoir 
répondre de manière efficace aux 
besoins éducatifs particuliers de 
l’élève en difficulté; 

 d’éventuels troubles de 
l’apprentissage ont déjà été 
diagnostiqués auparavant ; 

 d’autres services spécialisés 
reconnus recommandent de traiter les 
troubles de l’apprentissage ou du 
comportement par un soutien global. 

 

Principe : 
L’admission à l’ES-G est demandée lorsque 
les membres du corps enseignant spécialisé 
et le maître ou la maîtresse de classe arrivent 
ensemble à la conclusion, sur la base de leur 
expérience et de leur compétence 
spécialisée dans le domaine, que la difficulté 
constatée est grave et peut indiquer la 
présence d’un trouble qui s’inscrit dans une 
problématique complexe et qui ne peut pas 
être « éliminé » dans un délai de quatre 
semestres.  
 
L’évaluation des besoins pédagogiques 
particuliers pratiquée par le corps enseignant 
spécialisé ou les observations faites 
jusqu’alors au cours de l’enseignement 
régulier ou éventuellement d’une intervention 
de courte durée permettent de conclure à la 
nécessité d’une coordination et d’une 
coopération rigoureuses entre les membres du 
corps enseignant régulier et spécialisé et les 
parents face à la problématique en question. 
 
Critères : 
Une évaluation psychologique complète par le 
SPE ou le SPP est requise si, 

 après trois semestres au maximum à 
compter du début de l’ES-L, il s’avère 
probable qu’un soutien spécialisé sera 
nécessaire sur une période supérieure à 
quatre semestres.  

 

Une évaluation psychologique complète par le 
SPE ou le SPP est indiquée si 

 le soutien scolaire et le soutien 
particulier (p. ex. via l’ES-L) apportés ne 
permettent pas d’obtenir les résultats 
escomptés ; 

 un avis ou l’aide du SPE ou du SPP est 
souhaitée ou nécessaire au vu de la 
complexité de la situation ;  

 d’autres troubles ou causes du trouble 
(dans l’enseignement, à l’école, chez 
l’enfant ou sa famille) pouvant gêner le 
développement de l’enfant et sa réussite 
scolaire sont pressentis ; 

 un soutien externe par le SPE ou le SPP 
s’avère utile pour élaborer et mettre en 
œuvre les aménagements nécessaires ; 

 



 un avis ou une évaluation du SPE ou du 
SPP prenant en compte l’environnement 
de l’enfant (famille, école) s’avère 
nécessaire ; 

 un diagnostic doit être posé en cas 
d’éventuel trouble de l’apprentissage ;  

 un soutien dans différents domaines (p. 
ex. langue, mathématiques, motricité) 
s’avère de plus en plus nécessaire et si 
le dépistage d’un éventuel retard général 
du développement est nécessaire ; 

 une admission dans ou un transfert vers 
un autre service spécialisé ou une autre 
école ou institution s’avère nécessaire ; 

 les parents, le maître ou la maîtresse de 
classe ou le corps enseignant spécialisé 
souhaitent bénéficier des conseils du 
SPE ou du SPP.  

 
Important : 
 
Une inscription auprès du SPE est possible à tout moment, y compris pendant la durée de  
l’ES-L (le cas échéant, après avoir consulté le SPE et) d’entente avec les parents.  
 
A l’inscription, la rédaction d’un bref rapport par le maître ou la maîtresse de classe et le corps 
enseignant spécialisé, faisant état de la situation de l’élève concerné et des questionnements 
qu’elle soulève aide à l’évaluation globale et à l’élaboration de mesures appropriées. 
 
 

Précisions 
 
Une proposition du SPE ou du SPP est nécessaire pour les mesures suivantes : 

 objectifs d’apprentissage individuels dans plus de deux disciplines (art. 11, al. 1, lit. b 
OMPP) 

 programme d’introduction sur deux ans (art. 11, al. 3, lit. a OMPP) 

 accompagnement des élèves surdoués (art. 11, al. 3, lit. b OMPP) 

 scolarisation en classe spéciale (art. 11, al. 3, lit. d OMPP) 

 retour en classe régulière (art. 11, al. 3, lit. d OMPP) 

 dispense de l’enseignement de certaines disciplines (art. 4, al. 1, lit. d ODAD) 

 
En l’absence de l’accord des parents pour faire évaluer l’élève par le SPE ou le SPP, la 
direction d’école peut ordonner des mesures pédagogiques particulières (art. 12 OMPP). 
 

 

 

 Office de l’enseignement 
 préscolaire et obligatoire, 
 du conseil et de l’orientation 
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Modèle de formulaire de demande interne à l’école pour l’ES-L 
Téléchargement – en version électronique également – sous www.erz.be.ch/imep > L’enseignement 
spécialisé. 
 

Demande d’admission à l’ES-L auprès de la direction d’école 
(ES-L = enseignement spécialisé pour troubles légers de l’apprentissage ou du développement) 
 

 1.  Coordonnées de l’élève 

Nom 
 ...........................................................................  

Prénom 
 ....................................................................................... 

Rue, n° 
 ...........................................................................  

NPA 
 ..............  

Localité 
 ..........................................................  

Sexe  masculin  féminin Date de naissance 
 .....................................................................  

Lieu d’origine 
 ............................................................................  

Nationalité 
 .....................................................................  

Année scolaire 
….……... 

Classe/école 
enfantine/école/localité  ..............................................................................................................................................................  

 

2.  Coordonnées du représentant légal ou de la représentante légale de l’élève 

Nom  ........................................................................  Prénom  .......................................................................................  

N° de tél.  ........................................................................  Nationalité  ....................................................................  

N° de mobile  ........................................................................  Courriel 
 
......................................................................................
.. si différent de l’élève : 

Rue, n°  ........................................................................  NPA  ...............  Localité  ...........................................................  

 
 

3. Evaluation par le maître ou la maîtresse de classe 

Evaluation, description 
du trouble 
 
(bref rapport : cf. verso) 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mesures de soutien déjà 
appliquées dans le cadre 
de l’enseignement 
régulier  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Evaluation spécialisée par l’enseignant ou l’enseignante spécialisée        SPA       Logopédie      Psychomotricité 

Résultat de l’évaluation 
spécialisée 
 
(bref rapport : cf. verso) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mesures de soutien déjà 
appliquées dans le cadre 
de l’enseignement 
spécialisé (intervention 
de courte durée) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Demande auprès de la direction d’école  

Demande d’admission à  
l’ES-L dans le domaine 
suivant : 

 SPA       Logopédie      Psychomotricité 

Durée et fréquence 
prévues 

 
du ……………………… au …………………………  …………… leçon(s) par …………………….…… 

Forme prévue de l’ES-L  individuel    en groupe    en classe    autre : ………………………….…………………… 

 
  

http://www.erz.be.ch/imep


6. Bref rapport d’appréciation du maître ou de la maîtresse de classe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. Bref rapport de l’enseignant ou de l’enseignante spécialisée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8. Signatures  

Maître ou maîtresse de 
classe 

 
Date ……………………………  Signature  …………………………………………….…………………….. 

Enseignant ou 
enseignante spécialisée 

 
Date ……………………………  Signature  …………………………………………….…………………….. 

Déclaration de consentement et de renonciation : 
Le représentant légal ou la représentante légale consent à la présente demande et renonce pour le moment à une évaluation 
psychologique complète par le SPE ou le SPP. 

Le représentant légal / La 
représentante légale 

 
Date ……………………………  Signature  …………………………………………….…………………….. 

 

9. Décision de la direction d’école  

La demande d’admission à l’ES-L est                acceptée            rejetée 

Remarques (sur la durée 
ou la fréquence) ou 
motifs du rejet 

 
 

 

Signature de la direction 
d’école compétente 

 
Date ……………………………  Signature  …………………………………………….…………………….. 

 
Le formulaire de demande doit être rempli en version papier au recto et au verso. 
Une copie doit être transmise au représentant légal ou à la représentante légale ainsi qu’à l’enseignant ou à 
l’enseignante spécialisée. 
En cas d’inscription ultérieure auprès du SPE ou du SPP, transmettre également une copie au SPE ou au SPP. 




