
Rentrée scolaire 2020

Bénédicte Dubois, responsable de formation éducation inclusive, IFP Hauts de France

Des appuis renforcés pour les 

élèves à besoins particuliers 

et leur famille    



BO circulaire de rentrée 2020
N° 28 du 10 juillet 2020

I. Modalités pratiques de la rentrée

II. Une priorité absolue : consolider les apprentissages des élèves 

en identifiant leurs besoins et en y apportant une réponse 

personnalisée

A. Identifier les besoins des élèves

B. Répondre aux besoins des élèves

C. Lutter contre le décrochage scolaire 
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III. Poursuivre l’élévation générale du niveau
A. Renforcer l’apprentissage des savoirs fondamentaux

B. Mieux préparer les élèves à l’enseignement supérieur ou à la poursuite 

d’études

C. Consolider la maîtrise des langues

D. Développer et certifier les compétences numériques des élèves

E. Accroitre la place de l’éducation physique et sportive, des arts et de la culture

IV. Garantir à tous les élèves en situation de handicap une solution 

adaptée

IV. Transmettre les valeurs civiques
A. Respecter autrui et s’engager pour la République

B. Agir pour le développement durable

C. Dynamiser la participation des élèves à la vie des collèges et des lycées 
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Ce diaporama met en exergue les

paragraphes II et IV concernant :

- l’identification des besoins des élèves

- les réponses à apporter (aux élèves à

BEP et à leurs familles)

- Les solutions adaptées pour les élèves

en situation de handicap
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A. Identifier les besoins des élèves
Les évaluations nationales Repères

CP CE1 6ème 2de

Quand 14/09 au 

02/10 puis

18 au 

29/01/21

14/09 au 

02/10

À partir du 14 septembre 2020 Test de positionnement en début 

d’année scolaire

Pour quoi 

Pas de changement notoire / 

aux années scolaires 

précédentes

Elles s’étoffent pour mieux identifier les besoins des 

élèves et offrir des résultats plus précis pour faciliter 

l'action des équipes éducatives et le dialogue avec 

les familles.

Identifier les besoins de chaque élève en 

français et en mathématiques

Quels 

changements ?

Maths : accent mis sur la résolution de problèmes

Français : accent mis sur la compréhension de textes 

longs

+ test de fluence (pris en charge par tout membre de 

l’équipe éducative)

Ont été simplifiés

+ test spécifique de littératie et 

numératie (Linu) adaptés aux 1ères de 

CAP

Autres classes  : outils de positionnement de du CP à la 3ème :

tests courts et ponctuels mis à disposition des professeurs afin d’identifier les priorités pour chaque élève :

https://eduscol.education.fr/pid39011/evaluations-cp-ce1-6eme-et-tests-de-positionnement-en-seconde-et-cap.html

https://eduscol.education.fr/cid142279/evaluations-de-6eme-2019-2020.html

https://eduscol.education.fr/pid39011/evaluations-cp-ce1-6eme-et-tests-de-positionnement-en-seconde-et-cap.html
https://eduscol.education.fr/cid142279/evaluations-de-6eme-2019-2020.html


B.  Répondre aux besoins des élèves
S'assurer que tous les élèves maîtrisent les compétences essentielles de l'année précédente
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https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html

https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html


Un effort inédit pour renforcer l'accompagnement personnalisé des élèves

BO circulaire de rentrée 2020 N° 28 du 10 juillet 2020

Assurer 
l’accompagnement 

personnalisé des élèves

En priorité aux élèves qui 
maitrisent le moins les 

compétences des années 
précédentes

Groupes de besoins 
éventuellement 

multiniveaux pour répondre 
à la maîtrise de certaines 

compétences

APC (1er degré)

Activités pédagogiques 
complémentaires

AP (collège)

Aide personnalisée
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Assurer 
l’accompagnement 

personnalisé des élèves

En priorité aux élèves qui 
maitrisent le moins les 

compétences des années 
précédentes

Groupes de besoins 
éventuellement 

multiniveaux pour 
répondre à la maîtrise de 
certaines compétences

APC (1er degré)

Activités pédagogiques 
complémentaires

AP (collège)

Aide personnalisée
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Si elles le jugent utiles, les

équipes éducatives des collèges

offrent un parcours de soutien

aux élèves repérés en difficulté

de lecture notamment lors du

test de fluence

Le chef d’établissement peut proposer aux familles…
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Au COLLEGE Parcours scolaire 

et périscolaire

Parcours scolaire renforcé en lecture

C’est quoi ? Enseignements obligatoires 

renforcés par des heures de 

lecture et d’AP + offre périscolaire 

éducative

5 heures consacrées à la remédiation en 

lecture, écriture ou calcul sur les 26 heures 

d’enseignement obligatoires

C’est quand ? Du lundi au vendredi

Pour quoi faire ? Accompagnement personnalisé 

en lecture 

De la lecture, de l’écriture ou du calcul

Par qui ? Professeurs de collège Professeurs d’école et/ou de collège

Comment ? Par petits groupes, sur le temps 

scolaire et périscolaire

Par petits groupes

À mesure que les difficultés des élèves se 

résolvent, le volume d’heures consacré à la 

lecture et au calcul diminue



Amplifier Devoirs faits au collège
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Au COLLEGE Dispositif devoirs faits

C’est quoi ? Les heures d’accompagnement aux devoirs, positionnées dans l’emploi du

temps, sont proposées aux élèves

C’est quand ? Dès la première semaine de septembre

Pour qui ? Tous les élèves volontaires

Pour quoi faire ? Offrir un service d’accompagnement aux devoirs et aider les familles en

difficulté

Comment ? - 3 heures d’accompagnement au devoirs/semaine /élève

- 4 heures pour chaque élève de 6ème sur la période septembre-décembre

Pour les lycées, la mobilisation des personnels est de même nature qu’à l’école primaire et au collège,

l’effort d’accompagnement se porte sur les élèves qui entrent en 2de et en 1ère année de CAP, le nombre

d’heures d’accompagnement est augmenté au moins jusqu’en décembre

En lycée professionnel, les élèves de 1ère et de terminale + 2de année de CAP peuvent bénéficier de

PFMP à compter du 7 septembre



C.  Lutter contre le décrochage scolaire
Une rentrée adaptée aux besoins spécifiques des lycées

Lutter contre le décrochage scolaire

- Rentrée scolaire 2020 = période cruciale pour prévenir le décrochage, 

surtout pour les élèves quittant le collège pour rejoindre un lycée ou CFA

- Dès le 1ers signes de décrochage, il est important de mobiliser les familles 

et accompagner scolairement et socialement les élèves (cf. plateformes de 

suivi et d’appui aux décrocheurs) 
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IV. Garantir à tous les élèves en situation de handicap une solution 

adaptée

Pour cette rentrée 2020, à l'occasion de la Conférence nationale du handicap du

11/02/2020, le président de la République a demandé à ce qu'aucun enfant ne

soit sans solution.

C'est pourquoi, des moyens budgétaires complémentaires inédits ont été

attribués à l'ensemble des académies pour assurer l'accompagnement humain

des élèves. Ces moyens supplémentaires permettent de recruter dès à présent

les AESH : 8 000 postes supplémentaires sont créés pour l'année prochaine.
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Sur notre plateforme de formation CAPPEI Its Learning : module 2 cadre législatif et réglementaire (synchrone)

Circulaire de rentrée 2020

https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/conference-nationale-du-handicap-2020

https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/conference-nationale-du-handicap-2020


Guide de ressources humaines qui (re)précise le cadre et 

les conditions d’emploi des AESH (juin 2020)

Bénédicte Dubois, responsable de formation éducation inclusive, IFP Hauts de France



https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-comite-national-de-suivi-du-30-juin-2020-305083

https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-comite-national-de-suivi-du-30-juin-2020-305083


Un appui renforcé aux familles en amont de la rentrée

- Soutenir et accompagner les familles

- Proposer une solution de scolarisation pour chaque élève en situation 

de handicap

- Simplifier l’accès aux droits notifiés par la MDPH

- Mettre à disposition des familles des adaptations pédagogiques en libre 

accès

Une page spécifique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers a été 

mise en ligne sur éduscol et est actualisée régulièrement.

La plateforme CAP école inclusive est ouverte à tous et offre de nombreuses 

fiches pédagogiques, des films, des podcasts et des liens pour aider à 

adapter la pédagogie pour les élèves à besoins éducatifs particuliers.

- Permettre aux familles de mieux suivre les progrès de leur enfant

https://eduscol.education.fr/pid25585/des-ressources-pour-scolariser-les-eleves-en-situation-de-handicap.html
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive


L’École inclusive comme enjeu du nouveau Conseil d’évaluation de l’École

Le Conseil d’évaluation de l’École, créé par la loi Pour une École de la confiance du 28 juillet 2019 et

installé le 30 juin 2020, est chargé de veiller à la cohérence des évaluations conduites par le ministère

portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs dont ceux en faveur de l’École inclusive.

Il définit par ailleurs le cadre méthodologique et les outils d’évaluation et d’autoévaluation des

établissements.

La satisfaction des personnes mesurées

Bénédicte Dubois, responsable de formation éducation inclusive, IFP Hauts de France



Des moyens supplémentaires mobilisés pour le déploiement du service public de l’École 

inclusive

Le recrutement de 8 000 nouveaux postes d’AESH

Ces recrutements s’appuient sur un nouveau guide des ressources humaines précisant le 

cadre et les conditions d’emploi des AESH. Des AESH référents sont désignés dans chaque 

département dès la rentrée scolaire 2020.

350 nouvelles unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) créées

Le déploiement des pôles inclusifs d’accompagnement localisé (Pial)

Une coopération renforcée entre l’Éducation nationale et le secteur du handicap dans les 

murs de l’école

Mieux former

La formation des enseignants et des accompagnants des élèves en situation de handicap

Recourir à des enseignants ressources TSA



A cette circulaire de rentrée, s’ajoute …

Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du 28-7-2020

BO n° 31 du 30-7-2020

Un arrêté qui modifie le programme d’enseignement 

de l’école maternelle 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo

=39771
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https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39771


Pratique et efficace !
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-

Scolarite_obligatoire/24/3/Programme2020_cycle_1_comparatif_1313243.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/3/Programme2020_cycle_1_comparatif_1313243.pdf


A cette circulaire de rentrée, s’ajoute 

aussi…

Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du 28-7-2020

BO n° 31 du 30-7-2020

Un arrêté qui modifie le programme d’enseignement 

pour les cycles 2,3,4 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo

=39771
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https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39771


idem pour les cycles 2,3,4R
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https://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2-ecole-elementaire.html

https://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2-ecole-elementaire.html


Diaporama Bénédicte Dubois, responsable de formation éducation inclusive, 

IFP Hauts de France, juillet 2020

Bonne rentrée  2020 

et à bientôt   


