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SEMINAIRE DE FORMATION 

 
La scolarisation de l’enfant déficient intellectuel  en milieu ordinaire  

 
 
 
 
 

Organisé par la Fondation pour l’Ecole  et la Fondation Jérôme Lejeune 

Samedi 28 et dimanche 29 mars 2009 

 
 

 
 
 
 
Ecole Normale Catholique - 5 rue Blomet - 75015 Paris  
Métro Sevres-Lecourbe (ligne 6) ou Pasteur (lignes 6 et 12) 
 
Tarif enseignant (valable pour les deux jours) : 40€ 
Tarif famille (dimanche) : 25€ (valable pour 2 personnes) 
Inscription avant le 19 mars à l’ordre de « Fondation Pour l’Ecole » 
 
 
 
Contact 
 
Fondation pour l’école 
Armelle Giard  
Chargée de mission 
contact@fondationpourlecole.org 
01 42 62 76 94 / 06 20 04 65 42  
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Contexte 
 
 
La loi du 11 février 2005  pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées renforce les actions en faveur de la scolarisation des élèves handicapés .  
Elle affirme le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile et à un 
parcours scolaire continu et adapté.  
 
Pour répondre aux besoins particuliers de chaque élève handicapé, un projet personnalisé de 
scolarisation  (P.P.S.) est établi. La scolarisation peut être individuelle ou collective, en milieu ordinaire ou 
en établissement médico-social. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation de leur 
enfant et à la définition de son Projet Personnalisé de Scolarisation. 
 
 
 
Thème 
 
 
« La scolarisation de l’enfant déficient intellectu el en milieu ordinaire » 
 
 
 
Objectifs 
 
 

• Former aux différentes caractéristiques de la déficience intellectuelle et à leurs conséquences en 
matière d’insertion.  

Points de vue : médical, psychologique, juridique et pédagogique, 

• Apporter des aides concrètes aux enseignants et AVS sur les besoins particuliers des enfants avec 
une déficience intellectuelle, 

• Proposer différentes possibilités de scolarisation dans les écoles non spécialisées, 

• Analyser les avantages et les limites de plusieurs stratégies d’intégration scolaire déjà mises en 
place,  

• Echanger librement sur les inquiétudes, les espérances, ou sur les méthodes d’insertion adaptées à 
ces enfants.  

Le but de ce séminaire n’est pas de promouvoir une solution de scolarisation particulière, mais de 
présenter les différentes formules possibles à partir de l’expérience des acteurs de terrain.  
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Programme 
 
 
Samedi 28 mars  
 
Formation dédiée prioritairement aux enseignants et  AVS (assistante de vie scolaire) 
 
 
9h-9h15  M. Jean-Marie LE MENE, président de la Fondation Jérôme Lejeune  

9h30- 11h15  Dr Nathalie DORISON, neuropédiatre à l’Institut Jérôme Lejeune 
« Principales causes de retard mental et troubles de comportement de l’enfant 
déficient intellectuel, en milieu scolaire ordinaire » 

11h30-12h15  M. Dominique NECKEBROECK, directeur de l’institut Jérôme Lejeune 
« Vigilance et précautions au regard de la loi pour une intégration scolaire réussie » 

13h45-15h30  Mlle Emilie LANCEART, psychologue de recherche à l’Institut Jérôme Lejeune 
« Le développement intellectuel de la personne ayant une déficience intellectuelle : 
caractéristiques et évolutions » 

15h45-17h Sœur Marie-Clothilde, institutrice à l’école Ste Catherine de Sienne à Nantes 
scolarisant sans AVS un enfant ayant une maladie de l’intelligence 

17h15-18h Mme Elisabeth BISBROUCK, consultante en pédagogie personnalisée à la Fondation 
Jérôme Lejeune 
«Le projet spécialisé» 

 
 
Dimanche 29 mars 
 
Formation pour les parents, les enseignants et les AVS (assistante de vie scolaire) 
 
 
11h30-11h45  M. Jean-Marie LE MENE, président de la Fondation Jérôme Lejeune  

12h-13h30 Mme Elisabeth BISBROUCK, consultante en pédagogie personnalisée à la Fondation 
Jérôme Lejeune 
 « Les besoins éducatifs d’un enfant ayant une maladie de l’intelligence » 

14h30-17h  Table ronde avec 
• Monsieur et Madame de CHARETTE (parents) 
• Monsieur et Madame GRAVIER (parents) 
• Sœur Marie-Clotilde (institutrice) 
• Madame Marie Aimé MAURICE (AVS) 
• Julien Perfumo (éducateur spécialisé) 
 
… Avec la participation active des participants au séminaire 
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L’intégration scolaire de l’enfant déficient intell ectuel en milieu ordinaire 

 

 

 

La loi du 11 février 2005 renforce les actions en faveur de la scolarisation des élèves handicapés. 
Elle affirme le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son 
domicile et à un parcours scolaire continu et adapté.  

Concernant la déficience intellectuelle, « la mise en œuvre de ce droit est compliquée », nous dit 
Anne Coffinier, présidente de la Fondation pour l’Ecole. Elle nous explique pourquoi la Fondation 
pour l’Ecole, en partenariat avec la Fondation Jérôme Lejeune, a souhaité organiser cette session 
de formation. 
 
 
 
Pourquoi organisez-vous une session de formation su r ce thème ?  
Anne Coffinier –  De nouvelles écoles de pédagogies avec des styles éducatifs différents de ceux de 
l’Education nationale cherchent à se développer afin de s’adapter aux besoins des enfants. La Fondation 
pour l’Ecole est là pour les aider dans leur développement.  
Avec la loi de 2005, outre les possibilités d’accueil en établissements spécialisés (IME, IMPro) ou dans des 
classes spécialisées d’établissements classiques (CLIS, UPI), les enfants avec une déficience intellectuelle 
ont le droit d’accéder aux mêmes écoles que les autres enfants, avec ou sans assistant (AVS) selon leur 
pathologie. De plus en plus d’écoles ont actuellement des projets d’ouverture de structure d’accueil 
d’enfants handicapés au sein de leur établissement. Il est donc naturel que notre Fondation les aide à se 
former pour mettre au point des modes de scolarisation et d’intégration adaptés aux enfants qu’elles 
souhaitent accueillir.  
Le séminaire de formation des 28 & 29 mars permettra d’ouvrir la réflexion et présentera les différentes 
possibilités de scolarisation dans les écoles non spécialisées.  
 
 
C’est une question vaste, comment aborderez-vous ce  thème pendant la formation ?  
A C – Avant tout, nous pensons qu’il est nécessaire de se former sur les différentes caractéristiques de la 
déficience intellectuelle et leurs conséquences dans le domaine de l’instruction des enfants. Ces sujets 
seront abordés d’un point de vue médical, psychologique et pédagogique.  
Plusieurs stratégies d’intégration scolaire ont déjà été mises en place ; nous analyserons leurs avantages 
et leurs limites. Une institutrice expérimentée nous donnera son témoignage et un groupe d’institutrices et 
de parents nantais nous apporteront leur expérience. 
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A qui s’adresse cette formation ? 
A C – A tous , que ce soit les enseignants, spécialisés ou non, les AVS, les parents ayant un enfant avec 
une déficience intellectuelle ou toute personne intéressée.   
Certains enseignants voudraient accueillir dans leur classe un enfant avec une déficience intellectuelle 
mais peuvent avoir une certaine appréhension. D’autres en accueillent déjà un et rencontrent peut-être des 
difficultés ou cherchent des moyens d’améliorer la scolarisation de cet enfant et son intégration dans le 
groupe. Dans le souci d’une meilleure réflexion, nous avons décidé de dédier prioritairement la journée du 
samedi aux enseignants et aux AVS. 
Ce séminaire, et plus particulièrement la table ronde, permettra aux AVS, aux enseignants et aux parents 
d’échanger très librement sur leurs inquiétudes, leurs espérances, ou sur ce qu’ils font concrètement pour 
enseigner ces enfants. 
 
 
Pourquoi avoir fait appel à l’Institut et la Fondat ion Jérôme Lejeune pour co-organiser cette session 
de formation ? Quelle est leur valeur ajoutée ?  
A C – L’Institut Jérôme Lejeune est à nos yeux le meilleur connaisseur de la déficience intellectuelle, sous 
l’angle médical. Le service « Familles et vie Quotidienne » de la Fondation Lejeune souhaite apporter des 
aides concrètes aux familles ayant un enfant avec une déficience intellectuelle. Son pôle pédagogie 
conseille et aide les familles à trouver les solutions éducatives les mieux adaptées. C’est à ce double titre 
que nous avons voulu les associer à l’organisation de ce week-end de formation. 



                                                                                                           
 
www.fondationpourlecole.org                                                            www.fondationlejeune.org 

6 

 
 
L’expérience d’écoles accueillant des enfants défic ients intellectuels.  
 
 
1- Cours Jean-Paul II – Saumur  
 
L'association « Handicap et scolarité » a été créée en 2001 en Loire Atlantique par des parents ayant un 
enfant porteur d'une déficience intellectuelle. Leur combat est de permettre à leur enfant de rester dans le 
milieu scolaire ordinaire. 
Deux de ces familles, rejointes par d’autres parents ont créé le Cours Jean-Paul II en 2005 pour proposer à 
leur enfant une scolarité adaptée.   
Cette école, hors contrat, accueille une quarantaine d'élèves dont 5 enfants atteints d'une maladie de 
l'intelligence (trois enfants trisomiques 21 et deux enfants X fragile). 
Ces enfants sont encadrés par une éducatrice spécialisée. Leur programme est partagé entre la classe 
« extraordinaire », où ils bénéficient du suivi et du matériel adaptés à leurs besoins. Et ils sont 
régulièrement intégrés avec les autres enfants dans les classes ordinaires.  
Une maman d’enfant nous dit : « les échanges entre les enfants sont formidables et extrêmement riches 
pour tous ».  
Cette école suit sa quatrième année scolaire et continue à se développer.   
 
Contact : Association du Cours Jean-Paul II (« Handicap et scolarité »)  
Agnès et Gwendal de Collart - 02 40 54 77 34 - ARPEJ@neuf.fr 
 
 
 
2- Association De Gestion de l’Ensemble Nantais Ada pté (ADGENA) 
 
L’Association De Gestion de l’Ensemble Nantais Adapté a été créée par un groupe de parents, une 
institutrice et deux écoles. Ils souhaitent donner à des enfants, atteints de la trisomie 21, une scolarisation 
adaptée à leur handicap, tout en les intégrant au milieu scolaire ordinaire.  
L’école Sainte-Catherine-de-Sienne accueille, pour la deuxième année, trois enfants trisomiques 21 de 
cette association. 
Ils sont encadrés par une animatrice qui les accompagne et les stimule. Ils évoluent entre deux classes : 
leur classe « ordinaire » où ils apprennent à lire, à écrire et à compter comme les autres enfants, et leur 
classe « spécialisée » où le personnel soignant les rejoint pour travailler avec eux sur place.  
« Un cousu main », qui permet aux enfants trisomiques de côtoyer d’autres enfants tout en respectant leur 
mode d’apprentissage spécifique, leurs capacités et leur rythme, pour leur donner le temps de se 
construire.  
 
Association ADGENA - 06 10 64 27 31 - ADGENA@LAPOSTE.net 
Personnes à contacter : Anne et Philippe Gravier : adgena@laposte.net 
 
 
 
3- Au delà  
De plus en plus d’écoles décident d’intégrer des enfants handicapés en leur sein. L’école Stanislas ou 
l’Ecole Normale Catholique en ont le projet à court terme. 
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Exemple d’un accompagnement d’enfants avec une défi cience intellectuelle pour une 
scolarisation en milieu ordinaire :  
Témoignage du papa de Gabriel, 8 ans, porteur d’une  trisomie 21, scolarisé en CP. 
 
Gabriel a huit ans et est rentré en CP cette année. Il apprend à lire, à écrire, à compter comme les autres 
enfants. Gabriel a la maladie de la trisomie 21, alors il est moins  rapide dans ses apprentissages, comme 
depuis ses trois ans où il est intégré dans une classe « en milieu ordinaire ».  
Nous pourrions regarder le passé, les multiples évaluations, les équipes éducatives, les passages en 
commission MDPH, mais nous avons choisi d’inventer l’avenir. Et notre constat est que: 

moins x moins = plus 
Avec quelques autres parents, accompagnés d’une institutrice et de deux écoles, nous avons imaginé un 
lieu où une animatrice stimule nos trois enfants, quatre au maximum, tous atteints de la trisomie 21, et les 
accompagne durant tout leur parcours scolaire, du  « cousu main ».  
Nous avons entendu un jour une personne nous dire : « votre enfant saura lire ».  
 

ADGENA – Association De Gestion de l’Ensemble Nantais Adapté 
 
 
 
 
Quelques conditions nécessaires pour une intégratio n scolaire en milieu ordinaire d’un 
enfant avec une déficience intellectuelle :  
Expérience d’une enseignante scolarisant un enfant porteur d’une trisomie 21. 
 
L’intégration scolaire a pour idéal de donner à l’enfant porteur d’une trisomie 21 la possibilité de côtoyer 
des enfants non déficients. Dans une classe ordinaire il est le seul élève différent.  
Comment vont réagir ses camarades de classe ? Sa pureté d’intention, sa grande tendresse et sa 
spontanéité favorisent des comportements sociaux moins individu alistes , à condition de l’éduquer à la 
discipline de classe.  
Si nous l’acceptons tel qu’il est, sa joie de vivre devient communicative. Mais pour que cette jovialité 
demeure, il faut respecter le mode d’apprentissage de l’enfant , sous peine de le faire souffrir et d’altérer 
son comportement. Il s’agit donc de faire grandir l’enfant ayant une maladie de l’intelligence selon ses 
capacités, son rythme et son mode de penser et d’ag ir . Alors il pourra, avec le temps, prendre de 
l’autonomie et s’intégrer d’autant mieux à une classe ordinaire qu’on lui aura laissé le temps de se 
construire, sans brûler les étapes. L’éducation très adaptée est donc une nécessité au départ pour 
l’équilibre de l’enfant. C’est pourquoi nous pensons qu’une classe spécialisée pour enfants atteints de 
trisomie 21, intégrée au sein d’une école ordinaire, serait bénéfique pour leur scolarisation. Le soutien 
orthophonique, psychomoteur et kinésithérapique sera proposé sur le lieu même pour éviter la fatigue des 
trajets et unifier le projet pédagogique. Les conditions d’insertion sociale sont alors les plus favorables 
possibles ; encore faut-il que l’enfant soit capable d’un minimum d’autonomie, raisonnable et sans 
problèmes comportementaux particuliers. 
 

Mère Marie-Clotilde – Institut Ste Catherine de Sienne – Nantes  
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La Fondation pour l’Ecole 
Reconnue d’utilité publique en 2008, la Fondation pour l’Ecole vise à renouveler l’enseignement  en 
France pour que chaque enfant puisse accéder à une instruction de qualité. 
Elle soutient le développement d’écoles indépendantes du système centralisé de l’Education Nationale 
(écoles maternelles, primaires, collèges et lycées). Ces nouvelles écoles ne reçoivent aujourd’hui aucun 
financement public. Par leur diversité, elles offrent aux parents davantage de possibilités de trouver un 
établissement conforme à leurs attentes éducatives. 
Il existe déjà 450 nouvelles écoles soit 45 000 élèves scolarisés. Chaque année, 25 nouvelles écoles 
ouvrent leurs portes pour répondre à la demande croissante des familles. 
 
 
LES 4 ACTIONS DES ECOLES INDEPENDANTES  
 
(Soutenir les écoles indépendantes 
• Conseils : Le pôle « Créer son école » de la Fondation accompagne les créateurs d’école en 

mobilisant l’expertise de son réseau de 8 juristes et 40 directeurs d’établissements partenaires. Le site 

�HYPERLINK "http://www.creer-son-ecole.com"�www.creer-son-ecole.com� offre un guide complet 

pour créer et gérer son école.  
• Financements :  La Fondation a vocation à soutenir financièrement les écoles indépendantes. Son 
« Comité des dons » sélectionne avec rigueur les projets les plus solides parmi ceux qui respectent sa 
charte. Il identifie chaque année les projets d’école, collège et internat particulièrement intéressants qu’il 
souhaite aider.  
 
����Agir pour défiscaliser les frais de scolarité 
La défiscalisation des frais de scolarité apparaît aujourd’hui comme une évidence : déjà les cours de soutien 
à domicile bénéficient de réduction et de crédit d’impôt. 
Etendre ce mécanisme à l’ensemble des frais de scolarité est une question de justice sociale.  
Tous les parents pourront bénéficier d’un libre choix effectif  en matière scolaire et ainsi choisir l’école qui 
convient le mieux à leurs enfants 
 
���� Former des maîtres 
En réponse aux nombreuses demandes d’une formation solide au métier d’instituteur, la Fondation pour 
l’école a créé « L’Institut Libre de Formation des Maîtres ». 
Cet institut est une faculté privée d’enseignement supérieur dispensant une formation initiale par 
alternance. Il propose également des cycles de formation  continue ainsi que des sessions thématiques 
ouvertes à tous. 
Pour en  savoir plus : www.ilfm-formation.com -  ilfm@fondationpourlecole.org  
 
���� Promouvoir la qualité de l’enseignement 
• Label qualité pour les nouvelles écoles 
Le « comité d’experts » de la Fondation pour l’école accompagne les établissements scolaires intéressés 
par la labellisation, à partir de septembre 2009. Ce label offre un repère commun pour garantir la qualité 
des écoles. 
• Innovation pédagogique 
Enseigner est un artisanat et un art du vivant que le maître cherche constamment à perfectionner.  
Le pôle « expérience et innovation » de la Fondation organise des séminaires et des prix pour permettre 
aux professeurs de valoriser leurs méthodes et leurs résultats et, à l’instar des médecins, de mutualiser les 
bonnes pratiques.  
 
Fondation pour l’école : 
Bureaux : 25 rue Saint-Isaure – 75018 Paris - tel : 01 42 62 76 94 / fondation@fondationpourlecole.org 
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Siège : 205 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris 
Institut Libre de Formation : ILFM – 25 rue Sainte-Isaure – 75018 Paris / ilfm@fondationpourlecole.org 

 
Fondation Jérôme Lejeune  
 
 

Il y a 50 ans, le Professeur Jérôme Lejeune découvrait la cause de la trisomie 21,  
1ère cause de déficit mental d’origine génétique dans le monde.  
 
Créée et reconnue d’utilité publique en 1996, la Fondation Jérôme Lejeune poursuit aujourd’hui l’œuvre de 
Jérôme Lejeune pour vaincre les déficiences intellectuelles d’origine génétique (trisomie 21, syndrome de 
l’X fragile, maladie du cri du chat, syndromes inexpliqués) avec trois missions : chercher, soigner, 
défendre. 
 
 
CHERCHER  
Pour vaincre la trisomie 21 et  les autres maladies  génétiques de l’intelligence, de nombreux 
programmes de recherche, aussi bien fondamentaux que cliniques mais aussi à visée directement 
thérapeutique, sont actuellement développés dans le monde. 
La Fondation Jérôme Lejeune  a joué un rôle majeur dans cette dynamique récente . Elle finance 
chaque année près de 60 de ces projets internationaux. 
 
 
SOIGNER  
1er centre de consultation médicale spécialisée d’Europe sur les maladies génétiques de l’intelligence, 
l'Institut Jérôme Lejeune accueille 4 700 patients de France et de l’étranger pour un suivi tout au long de 
leur vie.  
Il est le 1er pôle de jonction entre le soin et la recherche. 
 
 
DEFENDRE  
Pour soutenir les patients et leurs familles dans leur vie de tous les jours et défendre leurs intérêts, la 
Fondation Jérôme Lejeune a créé : 
 

o le service Familles et Vie quotidienne  qui écoute, conseille et oriente les familles, les membres 
d’associations, les professionnels de l’éducation, les directeurs d’entreprises…Il soutient 
financièrement des projets innovants apportant des aides concrètes aux familles et aux personnes 
déficientes intellectuelles et favorisant leur développement personnel.  
Pour en savoir plus : 01 44 49 73 43  / dsimonbarboux@fondationlejeune.org / 
www.fondationlejeune.org. 

 
o le site www.genethique.org, 1er site francophone d’informations en bioéthique . Une revue de 

presse quotidienne est proposée gratuitement sur Internet ainsi qu’une lettre mensuelle d’analyse 
de l’actualité en bioéthique. 

 
 
 
Fondation Jérôme Lejeune – reconnue d’utilité publique – financée uniquement par des dons privés 
37 rue des Volontaires – 75725 Paris cedex 15 – 01 44 49 73 30 / fjl@fondationlejeune.org 
Institut Jérôme Lejeune : 
37 rue des Volontaires – 75725 Paris cedex 15 – tel : 01 56 58 63 00 / consultations@institutlejeune.org 


