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A.  Mission de l’établissement en matière de l’inclusion.   
            Les Écoles Internationales AL KAWTHAR visent à assurer une éducation inclusive permettant 
l’accès équitable à l’éducation pour tous les élèves sans discrimination.  
 

Le principe d’apprentissage de l’établissement est de prendre en charge tout apprenant ayant une 
difficulté d’apprentissage ainsi elle répond aux approches de l’IB en matière d’inclusion. 
    

Cette politique respecte les directives locales ainsi que la politique d’admission et décrit les 
responsabilités de tous les personnels de l’établissement. Elle définit les pratiques et les procédures 
d’enseignement et d’apprentissage ainsi que les mesures de soutien nécessaires pour favoriser la réussite 
de tous les élèves y compris en particulier ceux qui ont des besoins spécifiques.   
 

Dans ce cadre, les principes et pratiques de nos programmes sont conçus de manière à valoriser 
la diversité et répondre aux besoins de tous les apprenants.   

 
B.  Profil d’admission    

Les candidats désirant s’inscrire à notre établissement doivent respecter le protocole administratif des 
inscriptions. Des rencontres et des entretiens seront fixés avec le directeur et d’autres avec le chef 
académique afin d’étudier le dossier de chaque élève en particulier. (Cf. Politique d’admission) 
 

Lors des entretiens, les parents sont tenus de signaler à l’école tout besoin spécifique de leur enfant, 
qu’il soit d’ordre comportemental, relationnel, linguistique ou autre. D’éventuelles difficultés peuvent 
être détectées en cours de son processus d’apprentissage.    

L’établissement dispense des procédures et des démarches afin de mettre au point un 
accompagnement et une approche éducative innovante qui met l’apprenant au centre d’apprentissage 
dans un esprit de différentiation. Ce suivi peut continuer au cours de l’année selon les recommandations 
composées par toute l’équipe éducative concernée. La mission et la philosophie de l’établissement 
aident les élèves à réussir durant les années scolaires, une originalité qui est garante à un accès équitable 
au programme d’étude pour des fin d’inclusions. 
La direction fournit les équipements essentiels et nécessaires aux enseignants et à toute l’équipe 
éducative afin qu’ils puissent satisfaire les besoins et les points à améliorer aux élèves en question.   

Toute la communauté scolaire s’engage à améliorer la démarche d’admission et le processus 
d’apprentissage afin de faciliter et d’élargir l’inclusion des élèves ayant des difficultés et s’accorder 
davantage avec la mission de l’IB. 

 
C.  Identification  

Cette politique d’inclusion scolaire favorise l’intégration des élèves ayant des difficultés d'adaptation 
ou d'apprentissage. Parfois, un élève arrive dans une classe avec un besoin spécifique au niveau scolaire, 
physique, social et psychique. A ce niveau l’enseignant prend en charge cette mission, il remplit un 
formulaire de signalement qui sera remis à l’administration pour mettre l’accent sur les points à 
exécuter : 

● Repérer les élèves en difficultés. 
● Diagnostiquer les besoins pour comprendre l’origine des difficultés.  



 
● Concevoir un dispositif d’accompagnement individualisé comprenant les actions et les stratégies 

à adopter. 
● Informer l’élève et ses représentants.  

 

D. Rôles et Responsabilités   

 a.  La direction de l’établissement   
● Identifier le profil des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux. (CF politique 

d’admission).  
● Fournir un soutien au personnel et des opportunités du développement professionnel.    
● Favoriser une culture bienveillante au sein de l’école.   
● Communiquer l’information à tous les enseignants concernés.   
● Prévoir les ressources nécessaires.   
● Assurer la liaison avec les parents et d'autres organisations de soutien.  
● Élaborer et mettre en place des plans d’intervention spécifiques pour les élèves 

concernés.   
● Mettre en place des moyens innovants pour aider tous les enfants à apprendre et à 

participer à toutes les activités scolaires et communautaires.   

b. Le personnel enseignant   
● Assister aux formations professionnelles visant l’inclusion des élèves ayant des besoins 

particuliers. Au cas de besoins, l’enseignant sera informé d’aider les élèves.  
● Comprendre la pédagogie inclusive et ses valeurs fondamentales.   
● Participer aux réunions de planification et de réflexion coopératives.  
● Développer une attitude réfléchie et des valeurs inclusives.   
● Prendre en compte et valoriser la diversité des apprenants.   
● Soutenir et accompagner tous les apprenants.   
● Utiliser et adapter une pédagogie centrée sur l’apprenant pour répondre aux besoins de 

tous les enfants.   
● Développer des approches d’enseignement et d’apprentissage efficaces.   
● Assurer un environnement d’apprentissage attractif et flexible.   
● Offrir des opportunités d’apprentissage utiles, significatives et actives.  
● Évaluer les progrès de l’enfant.   

c. Les parents    
● Soutenir leur enfant et stimuler leur intérêt d’apprentissage.  
● Collaborer avec les enseignants pour aider leur enfant dans leur apprentissage. 
● Collaborer et coopérer  avec l’établissement pour le bien de leur enfant. 

 
 
 
 
 

E.  Stratégies et procédures d’accompagnement  
 



 
 

Dans une classe hétérogène, les apprenants seront regroupés en deux catégories ayant de différents 
dispositifs d’accompagnement comme ci-dessous : 
 

❖ Dispositifs d’accompagnement pour les apprenants ayant des difficultés d’apprentissage : un 
encadrement spécifique est mis en place à leur faveur. 

 

❖ Dispositifs d’accompagnement pour les apprenants talentueux : un encadrement adapté est mis 
en place afin de s’approfondir dans les programmes sans affecter le rythme de la classe. 

 

Une éducation inclusive répond de manière positive à tous les profils d’apprentissage des élèves, y 
compris ceux ayant des besoins particuliers. Un indicateur clé d’inclusion se manifeste à travers une 
planification coopérative s’opère désormais entre tous les enseignants.  
 

           Les procédures d’accompagnement pédagogiques sont des approches souples qui permettent à 
toute la communauté scolaire, élèves, parents, enseignants et direction de planifier et d’utiliser diverses 
approches et stratégies en les adoptant en fonction du contenu, des compétences, des points à améliorer, 
du processus d’apprentissage, des méthodes d’enseignement et des outils d’évaluation pour assurer la 
réussite de l’inclusion. 
 

Tous les intervenants doivent être au courant des besoins de chaque enfant et du soutien requis 
pour les satisfaire. Ils s’efforcent d’offrir une variété d’activités et de ressources en pratiquant une 
pédagogie de différenciation qui répond aux différents styles d’apprentissage des élèves dans la 
planification, l’enseignement et l’évaluation. (Cf. politique d’évaluation).  

Pour cette raison, diverses stratégies d’apprentissage sont mises au service individualisé des 
élèves pour les encourager à la recherche de solution, ces stratégies devront être incluses dans les 
progressions et dans l’environnement d’apprentissage tel que :  

Empêcher la perte du temps, clarifier les tâches d’évaluation, travailler en groupe, fixer des 
objectifs clairs, élaborer des fiches de cours personnalisés, réaliser des mini-leçons, équilibrer entre 
travail d’équipe et travail individuel. 

F. Les pistes d’aménagements 
 
Des aménagements adoptés sont mis en place afin d’accomplir les attentes de l’apprentissage et  
d’évaluations (Cf. politique d’évaluation) :   

● Modifier la mise en page pour favoriser le repérage de l’élève sur la feuille de l’évaluation 
● Passer un examen dans une pièce séparée calme et bien éclairée. 
● Soutenir l’élève pendant toute la durée de l’examen suite aux recommandations rédigées dans 

son rapport. 
● Modification et/ou clarification des instructions : éviter les questions à tournures 

difficiles/explication détaillée des consignes  
● Accorder des pauses et des temps supplémentaires. 
● Recevoir des aménagements adaptés aux besoins des élèves ayant des restrictions physiques. 

 
 

Un plan identifiant les besoins de l’élève, le parcours, les buts et les priorités d’apprentissage, un plan 
individualisé pour chaque élève est mis en place suite à l’étude de son dossier. Les responsables de 
divers départements mettent au jour ce plan quotidiennement. 
 

Les élèves bénéficiant des services de soutien seront évalués avec les mêmes critères que les autres 
élèves, conformément aux directives d’évaluation du PP et du PEI de l’IB. Cependant, des 
clarifications spécifiques à la tâche modifiée sont prévues pour les élèves concernés, par les services de 



 
soutien, ainsi que d’autres dispositions telles que l’ajustement de la durée de l’examen, l’utilisation de 
documents d’étayage et la modification du format de l’évaluation….   

Le service de soutien scolaire joue un rôle important au sein de l’établissement à travers la prise 
en charge des élèves, la sensibilisation et la prévention autour de la santé. 

Sa mission réside dans l’accueil et l’accompagnement des élèves (écoute, aide et soutien), la 
promotion de la santé et la sensibilisation (prévention dans les domaines de la nutrition et du bien-être 
à l’école) et les soins d’urgence.  

G. Les bonnes pratiques  

Afin d’encourager l’égalité pour tous les apprenants et soutenir leur développement global, 
l’école s’inspire des quatre principes de bonnes pratiques de l’IB qui sont :     

a. Valorisation des connaissances antérieures :   
 

❖ Valoriser et utiliser explicitement et implicitement les connaissances acquises des apprenants.  
❖ Utiliser les prérequis des apprenants pour planifier des activités d’apprentissage et des stratégies 

d’enseignement appropriés.   
❖ Différencier les tâches et les activités en se basant sur les connaissances antérieures des 

apprenants.   

b. Affirmation de l’identité et construction de l’estime de soi :   
● Créer un environnement propice à l’apprentissage.  
● Encourager l’apprenant à travailler en autonomie et à être responsable de son    propre 

apprentissage afin de développer la confiance en soi.   
● Favoriser le développement des qualités du profil de l’apprenant de l’IB.   
● Aider l’enfant à se bâtir une estime de soi solide et favoriser le développement personnel 

de l’identité.   
● Respecter le rythme d’apprentissage de chaque enfant.   
● Valoriser les efforts de l’enfant et l’encourager à exprimer ses propres sentiments.   
● Offrir à l’enfant l’occasion d’interagir avec les autres et favoriser l’esprit 

d’appartenance.    
● Aider l’enfant à connaître ses forces.  

 
c. Étayage :   

● Développer l’autonomie de l’apprenant en lui donnant confiance en soi et en lui 
permettant de progresser dans son apprentissage.   

● Susciter l’adhésion de l’enfant aux exigences de la tâche.   
● Simplifier la tâche en réduisant la difficulté du processus de résolution.  
● Utiliser divers moyens pour maintenir l’intérêt et la motivation de l’élève.  
● Soutenir et encourager les élèves.   
● Déterminer et clarifier les objectifs.  
● Employer des activités stimulantes, motivantes et variées.  

d. Élargissement du champ de connaissances :  



 
● Enrichir la base de connaissances dont dispose l’élève en lui fournissant des documents 

et des expériences riches.   
● Amener l’élève à assimiler des connaissances et à construire et à développer des 

compétences.  
● Intégrer l’utilisation adéquate de la technologie et accorder à l’élève une chance 

d'aplanir certaines difficultés afin de faciliter le processus d'apprentissage et le rendre 
plus plaisant, plus efficace.   

● Utiliser les TIC (tablettes, ordinateurs, tableau interactif, etc…) pour faciliter 
l’apprentissage.  

 

e. Action à prévenir    

         L’établissement assure le droit à la formation et à l’information de son personnel pour le guider à 
s’adapter à toute situation en classe hétérogène : Il s’agit évidemment d’aider l’enseignant à opérer dans 
une vision d’ouverture et de compréhension. 
  

H. Confidentialité   
La direction assure la confidentialité et la protection des dossiers personnels des élèves et ne 

permet qu’aux personnes directement concernés d’y avoir accès.   
Les dossiers sont classés dans le bureau de la direction et ne peuvent être transmis sans le 

consentement des parents.  
 

I. Révision de la politique  
Les Écoles Internationales AL KAWTHAR s’engagent à réviser régulièrement sa politique d’inclusion.  
Une fois révisée et approuvée par toute l'équipe pédagogique, la politique est remise à toute la 

communauté de l’établissement et publiée sur le site web. 
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