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Projet PREAP 
 

 

 

Le PREAP Ile de France vers une école inclusive : 

 

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées du 11 février 2005 donne pour ambition de modifier en profondeur la prise en compte 

du handicap par la société. 

 

Elle fixe notamment comme objectif que la scolarisation en milieu ordinaire soit la norme pour les 

jeunes porteurs d’un handicap. 

Cette loi a permis notamment la prise en compte de handicaps jusqu’alors non reconnus appelés pour 

certains d’entre eux « handicaps invisibles ». 

La conjonction entre l’accueil de nouveaux publics et la reconnaissance de handicap a mis sous forte 

tension les équipes pédagogiques et éducatives. Si les mesures d’accompagnement se sont accrues et 

prennent la forme d’accompagnement humain, matériel ou d’adaptation des évaluations, il reste que 

la prise en responsabilité est complexe et que l’accompagnement des équipes est une nécessité pour 

que les établissements publics poursuivent leur mission d’inclusion. 

 

Un groupe de travail s’est réuni à la DRIAAF le 12 mars 2020 en vue de poser les bases sur ce que 

pourra être le Projet Régional de l’Enseignement Agricole Public d’Ile de France. 

 

Quatre situations « problèmes » ont pu être mise en évidence : 

 

1. Les évaluations et les examens, 

2. Les enseignements professionnels, 

3. L’accueil et l’intégration des apprenants, 

4. Les temps de vie scolaire. 

 

Les points à travailler qui sont ressortis autour de ces situations problèmes ont été les suivants : 

 

1. Les évaluations et les examens, 

L’évaluation est au cœur du système de formation. Elle a vocation à valoriser les acquis des 

apprenants et les conduire à la certification et la reconnaissance de compétences. La 

reconnaissance du handicap et l’intégration de jeunes en situation de handicap vient interférer 

dans le processus évaluatif nécessitant des processus compensateurs pour certains afin de 

développer l’équité. 

Les AESH individuels ou mutualisés interviennent au plus près des porteurs de handicap pour 

leur permettre une meilleure progression. Ils sont ainsi un médiateur et intègrent par la force 

des choses les équipes enseignantes à une place particulière.  

Les infirmières des établissements ont une part importante dans l’accompagnement des 

jeunes porteurs de handicap, dans la connaissance de leurs situations et dans la diffusion 

d’informations. 

 

 



AXE 1 : 

1-1 Développer des actions favorisant le travail en équipe pluri-disciplinaire (enseignant 

référent, infirmière, professeurs, AESH), 

1-2 Renforcer la relation de travail entre les enseignants et les AESH, 

1-3 Professionnaliser les AESH 

 

2. Les enseignements professionnels : 

Les enseignements magistraux et les évaluations qui les suivent sont des questions 

permanentes qui peuvent trouver des solutions dans le cadre de travaux sur les enseignements 

généraux. L’enseignement agricole se caractérise par une offre de formation professionnelle 

importante qui est attractive pour des jeunes en situation de handicap attirés par des 

formations qui prennent sens par rapport à un projet professionnel. Néanmoins, ces 

formations et les métiers auxquelles elles conduisent impliquent des connaissances 

théoriques, mais également la maitrise du geste professionnel qui doit s’exercer dans les 

meilleures conditions de sécurité. 

 

Axe 2 : 

2-1 Mettre en place des formations spécifiques à l’enseignement professionnel et à la 

transmission du geste professionnel. 

 

3. L’accueil et l’intégration des apprenants, 

 

L’accueil des jeunes apprenants est une phase particulièrement importante dans le cursus de 

formation. Cette phase est d’autant plus primordiale pour les jeunes porteurs de handicap. Cette étape 

est d’autant plus importante dans l’enseignement agricole du fait de l’offre de places à l’internat qui 

peut venir bouleverser pendant un temps la vie personnelle des apprenants. La rentrée scolaire peut 

être également l’occasion d’information à destination des familles.  

Améliorer l’accueil contribue à améliorer l’inclusion et les réussites. 

  

 Axe 3 : 

 3-1 Travailler avec l’ensemble des centres constitutifs à un protocole d’accueil 

Organisation de la rentrée ? Intégration des jeunes arrivants ? Mise en place de 

positionnement ? Réunion de présentation aux parents du fonctionnement de 

l’établissement et des dispositifs d’accompagnement des jeunes en situation de 

handicap. 

 

4. Les temps de vie scolaire. 

 

Le temps de vie scolaire présente un intérêt très particulier et pertinent dans les établissements 

d’enseignement agricole du fait des activités physique et socio-éducatives qui y sont proposées, mais 

également du fait des internats. L’inclusion de jeunes en situation de handicap passe par une 

adaptation des conditions d’accueil et de vie (aménagement de temps et de lieux de repos ?) 

 

 Axe 4 : 

 4-1 Travailler avec l’ensemble des centres constitutifs sur l’organisation de la vie scolaire 

(temps d’étude, de restauration, de repos avec des lieux dédiés ou pas) ; 

 4-2 Travailler avec l’ensemble des centres constitutifs sur l’organisation de la vie à l’internat. 

 




