
déclenche les
mesures d'adaptation

Comment valider l'usage d'aides pédagogiques par l'informatique /API ?
=> en respectant l'Arrêté relatif aux mesures d'adaptation et de

compensation destinées aux élèves de la scolarité obligatoire ayant des
besoins éducatifs particuliers
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Lois

Arrêté BEP Art. 1

Buts des mesures
d'adaptation pour l'élève:

se présenter dans des
conditions optimales aux

évaluations

suivre une scolarité qui
tient compte de leurs

possibilités dans le cadre
du programme de

formation

Projet pédagogique
individualisé (PPI)

en fonction de la situation de
l'élève:

PPI 1: L'élève suit le programme
scolaire avec des mesures

d'adaptation

PPI 2: L'élève ne peut suivre
que partiellement le programme
avec les mesures d'adaptation

=> allégements des attentes
fondamentales du PER dans

certaines branches

Promotion par
dérogation

PPI 3: L'élève ne peut pas suivre
le programme avec les mesures

d'adaptation

=> allégements des
attentes fondamentales
du PER dans toutes les

branches

Passage (promotion
automatique)

Mesures d'adaptation à
disposition:

"AMENAGEMENT"

du cadre de vie

règle d'utilisation de
l'aide technique API

des consignes

=> lecture
=> reformulation

des support d'enseignement

=> accès aux références

du travail de l'élève

=> cibler la visée prioritaire du
travail (cf Stratégie couleurs API)

=> énoncer les textes et consignes

de l'évaluation

=> octroyer du temps supplémentaire 
=>  limiter le nombre d’items par exercice

=>  orthographe non pénalisante 

NB: les autres "aménagements sont
en principe également valables lors

de toutes épreuves

"SOUTIEN"

pédagogique /langagier/par le mouvement/...

"TECHNIQUES"

admettre l'usage
d'aides API favorisant :

=> l'accès aux outils de références

=> à la production écrite

=> la lecture numérique des manuels
scolaires, livres et consignes

Livret de suivi 

La Direction consigne le PPI
dans le livret de suivi

Mise à jour annuelle ou
lors des réseaux

Un extrait actualisé est
transmis aux responsables
légaux, équipe pédagogique

Bulletin scolaire

Modification des attentes
fondamentales du PER

Signaler l'existence du Livret de
suivi pour les PPI cat 2-3

Remarques / Glossaire

Programme = attentes
fondamentales du PER

Ne pas confondre les termes: "passage" au
degré suivant pour les statuts FS avec le

"passage" qui correspon au changement de
niveau pour une branche

La notion de PPI ne peut pas être réduite à
l'exemple de PPI (en ligne) de l'OES

Attention ! Chapitre d) du catalogue
des mesures :"en élaborant un projet
pédagogique individualisé (PPI)" =>

ne pas utiliser! Sinon c'est le serpent
qui se mord la queue...

Le PPI suggeré en exemple par
l'OES serait ici un "PPI 3"


