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Inclusion scolaire en Communauté germanophone
Dirk Schleihs



Charte des N.U.

- 10 ans de la charte – 10 ans du Centre

- Des chemins divers: réalpolitiques vs. fondamentalistes 
- Constats empiriques



Notre décret

- La charte en Communauté germanophone

- L’enseignement spécialisé comme moteur vers l’inclusion



Conditions cadre

- Création du Centre

- Un capital horaire ‘gelé’

L’inclusion ne va pas sans moyens financiers.



Conditions cadre

- Donnée géographique

-La logique des campus
- 3 campus
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Conseiller l’enseignement ordinaire

Förderdekret, Artikel 6:

5. Beratung und Begleitung der Regelschulen (…) in förderpädagogischen Fragen;
6. Hilfestellung bei der methodisch-didaktischen, pädagogischen und 
psychologischen Kompetenzerweiterung der Regelschulen (…) auf Ebene der 
sonderpädagogischen Förderung;



Centre de compétences

- Un coup de fil

- Succès
- Offres

- Compensation des désavantages protection des notes: une 
belle carte de visite pour le service public



Réformes à venir
- Lisibilité et qualité des services

- Fusion des piliers II + III

- Réflexions en interne: service intérieur / extérieur
- Des heures d’intégration désolidarisées de l’élève

- Pour qui?

- Des formes de coopération flexibles
- Parastatale



Plus d’inclusion ?

- Résultats et humilité

- Charge de travail dans l’enseignement ordinaire
- Facteurs positifs: le chef d’école et la pédagogie



Plus d’inclusion

- Le bon exemple: RSI, GGS, ACF

- Soutiens
- Partenariats individuels

- 50 écoles, résultats divers



Plus d’inclusion

- Le dogme destructeur

- Statu quo 
-L’intégration comme cheval de Troie

L’inclusion ne va pas sans qualité pédagogique.



Focus sur l’élève 

- La recherche de la meilleure école

- Compromis à la belge?



Focus sur l’élève 

- L’exclusion, un droit?

- Besoins pédagogiques
- Parler pédagogie…



Profils d’élèves 

- L’inclusion commence dans le spécialisé: abolition des types

- Des chiffres stables
- Modification des profiles



Défis 

- Manque de personnel spécialisé

- Formation pour tous
- Réseaux

L’inclusion ne va pas sans savoir-faire***



Défis 

Empirique: Aucun type d’école ne peut prétendre être plus 
adapté qu’un autre pour tous. Chaque école peut être un bon 

endroit pour favoriser la participation (Kahlert)



Défis 

- Le Centre n’est qu’une pièce du puzzle

- Un réseau de forces synergétiques

L’inclusion ne va pas sans synergies et sans travail d’équipe.



Défis 

- Nous avons besoin de toutes les écoles ordinaires.

Chaque école est une école spécialisée, chaque élève est un 
élève du spécialisé (O. Paasch)



Appel 

- Pas de magie, de la pédagogie !

- Coopération entre partenaires égaux
- Les trois concepts fondamentaux de l’inclusion (Tremblay)



Pédagogie  !!!

Wir reden nicht von Inklusion und schreiben uns diese nicht 
auf die Fahne. Wir verlangen allerdings eine maximale 

Differenzierung. Was dabei heraus kommt, als Ergebnis, ist 
Inklusion… Mal mehr und mal weniger.

F. Zieberth, Fläming-Grundschule-Berlin





Merci ! 

Coopération, communication, questions?

info@zfp.be

mailto:info@zfp.be
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