
Le projet pédagogique de l’unité d’enseignement externalisée en lien avec  
la Cité Scolaire Françoise Combes 

 
Les jeunes accueillis au sein de la Plateforme Inclusive Cesda le sont en vertu d’une 
notification MDPH. Leur handicap entraine des difficultés dans la mise en œuvre des différents 
apprentissages au sein de leur scolarité.  

 
L’UE de la PIC permet à ces jeunes, du fait d’un collectif réduit, d’enseignements adaptés et 
d’une équipe pluri professionnelle, de diminuer ces difficultés d’apprentissage et d’accéder à 
une scolarité normale au travers d’un accompagnement à une autonomie progressive tant au 
niveau de la méthodologie de travail que de la maîtrise des différents outils de compensation.  
En lien avec le cahier des charges des UE externes issu de l’Art. D.351-17 et suivant du code 
de l’éducation il est préconisé la mise en place d’éléments concernant la participation des 
élèves de l'UE externalisée et de leur famille à la vie de l'établissement scolaire d'implantation 
de l'UE : le cahier des charges précise qu'ils sont élèves et qu’ils peuvent être inscrits dans 
cet établissement.  

 
La démarche d’inclusion au sein de collectifs d’élèves de l’établissement paraît 
nécessaire pour éviter l’isolement des jeunes. Cette démarche est aussi enrichissante pour 
les élèves du collège. Cela permet de porter un autre regard sur le handicap mais aussi de 
modifier les comportements pour permettre aux jeunes sourds d’accéder plus facilement à 
l’information et aux consignes.   
Traditionnellement, les jeunes de l’UE sont inclus sur les cours de sport, d’Art plastique et de 
musique. Cela nécessite l’attribution d’une dotation horaire par l’établissement. Cela 
équivaut à 10h/semaine pour les 2 groupes.  

 
Certains des jeunes accueillis sur les UE présentent des handicaps associés à la surdité 
parfois importants. Les difficultés visuelles, psychomotrices, de socialisation… ont pour 
conséquence une grande fatigabilité pour ces jeunes. Ces difficultés nécessitent un lien 
fréquent entre le service médical de la PIC et l’infirmerie du collège. Cette grande fatigabilité 
nécessite parfois des moments de répit pour les jeunes au cours desquels ils vont pouvoir se 
reposer. La proximité des classes avec cet espace médical est un élément important et 
rassurant pour les jeunes et les équipes.  

 
Pour cette première année de collaboration, il paraît important de prendre le temps de se 
connaitre et réfléchir aux articulations possibles entre nos deux projets d’accompagnement. 
Notre fonctionnement permettra, à terme, d’intégrer votre PEAC, votre parcours avenir et votre 
parcours santé-citoyenneté à notre projet d’unité mais aussi aux Projets Individualisés 
d’Accompagnement des jeunes. Cela permettra de mettre en place une réelle cohérence entre 
le parcours d’apprentissages et le parcours de vie du jeune que nous accompagnons les uns 
et les autres.  

1. Les grands axes constituant le fil conducteur de l’accompagnement 
pédagogique :  
 
L’accompagnement pluri professionnel s’articule autour du Projet Individualisé 
d’Accompagnement (PIA) du jeune et du projet personnalisé de scolarisation (PPS). 
Le PIA est travaillé dans un premier temps avec le jeune et ses parents, il implique 
prioritairement le choix des modalités de communication privilégié par le jeune et sa 
famille. Les objectifs d’accompagnement sont co-élaborés entre le jeune, sa famille et 
une partie de l’équipe de La PIC. L’équipe pluri professionnelle fait alors une 
proposition de moyens au regard des objectifs. Une réunion se met alors en place au 
sein de laquelle le jeune présente son projet en présence de ses parents, de son 
référent et du chef de service.  



 
Au niveau de la dimension pédagogique, sur le pôle collège, nous accompagnons 
cette étape dans la scolarité du jeune avec deux fils conducteurs en lien avec les 
référentiels EN.  
 
6ème/5ème : Objectif acquisition et consolidation fin de cycle 3.  
 
4ème/3ème : Objectif travail orientation et passage examen. Le CFG est proposé et 
préparé pour les jeunes s’orientant vers une classe découverte des métiers ou une 
formation professionnelle. Le DNB est proposé et préparé pour les jeunes s’orientant 
vers une seconde générale.  

 

2. Les adaptations pédagogiques liées à la déficience auditive :  
 
Les adaptations se font tout au long de l’année et peuvent être déterminées par 
l’enseignant dans un projet individualisé avec l’aide de l’élève, de sa famille et/ou des 
professionnels accompagnant le jeune. Ce projet permet au jeune d’avoir ses propres 
objectifs à atteindre ainsi que des aménagements particuliers définis. Bailleul et al. 
(2009, 118) font d’ailleurs la typologie des adaptations pédagogiques des 
enseignants. Il faut tout d’abord, aménager le cadre de travail, c'est-à-dire, les 
conditions matérielles de travail comme l’organisation spatio-temporelle de la classe 
ainsi que les tâches ou les supports employés.  
 
Il faut également organiser des évaluations diagnostiques afin de répondre au 
mieux aux besoins de l’élève. Les consignes peuvent être reformulées ou 
représentées à l’aide de pictogrammes afin de faciliter la compréhension.  
 
L’enseignant doit faire de la pédagogie différenciée. Il doit mettre en place des 
moyens propres au jeune, aménagés afin que ce dernier puisse compenser son 
handicap. Cela peut prendre en compte le temps qui lui est accordé dans certaines 
activités ou encore des supports lui permettant de contourner son handicap.  
 
Pour les apprentissages, il est important de placer l’élève à un endroit qui lui sera 
stratégique, afin qu’il puisse regarder ce qu’il se passe et en même temps, s’il est 
appareillé, qu’il puisse entendre clairement son professeur sans être gêné par 
d’autres bruits (deuxième rang).  
 
Il faut également favoriser tout ce qui est visuel (rétroprojecteur, télévision, 
images…) mais également maintenir ce contact entre l’élève et l’enseignant afin que 
ce dernier puisse capter toute son attention. Il peut, pour cela, être plus expressif, 
bien articuler ou encore développer son langage corporel.  
 
Un enfant sourd ou malentendant doit davantage se concentrer qu’un enfant 
entendant et maintenir cette attention est difficile.  
 
C’est pourquoi, il doit participer afin d’assimiler des connaissances et l’enseignant 
doit mettre en place une pédagogie active qui favorise la manipulation et l’échange 
afin qu’il puisse construire ses propres apprentissages et les retenir grâce à sa 
mémoire visuelle et épisodique qui lui permet de faire le lien avec des expériences 
vécues antérieurement.  
 



Les adaptations pédagogiques s’établissent surtout sur la communication. Le 
but est de tout organiser pour que la communication soit possible que ce soit sur le 
plan spatial ou au niveau du rythme. En effet, le principal problème d’un enfant 
déficient auditif est qu’il n’accède pas comme tout le monde à la communication et 
qu’une fois celle-ci aménagée, le handicap est « amoindri » et l’enfant peut accéder 
davantage aux apprentissages. Mettre en place des adaptations permettant à l’élève 
sourd de ne pas trop « subir » son handicap en classe n’est pas évident car il faut 
entièrement repenser sa pédagogie pour la rendre accessible à la fois au collectif 
mais aussi à chaque membre du groupe en fonction de ses spécificités. 

 
 


