Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture - DFJC

Un soutien individualisé pour l'élève en
s’adaptant aux diverses situations et à
leur contexte.

Service de l'enseignement spécialisé
et de l'appui à la formation (SESAF)

Des interventions qui respectent le
programme scolaire établi ainsi que les
objectifs définis en tenant compte des
capacités de participation et de
progression de chacun.

ECES

Co-construction d’outils ou pistes d’action
avec le titulaire, généralisables dans
l’enseignement en milieu sportif.
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Renforcer l’estime de soi.
Favoriser le respect de l'autre et des règles
du jeu.
Développer la solidarité, l’esprit d'équipe et
le goût de l'effort.
Permettre à chaque élève de participer
aux activités sportives de son école et d’y
prendre plaisir.
Les valeurs attachées à la pratique sportive sont
les mêmes que celles que l’on retrouve à l’école:
chaque élève doit pouvoir prendre part aux
cours d’éducation physique (EPH) et que ces
dernières soient adaptées.

Favoriser l’intégration de l’élève en situation
de handicap lors des cours d’EPH, de
journées sportives ou de camps.
Encourager et soutenir la pratique de
l’activité physique, en l’adaptant à
chacun.
Accompagner l’élève dans sa différence
pour l’amener à la gérer de façon autonome.
Permettre à l’élève de découvrir des
activités adaptées.
Amener l’élève à se construire et à
développer
des
compétences,
en
proposant des
activités sportives
diversifiées et adaptées qui mettent en
œuvre toutes les dimensions de la motricité
(cognitive, sensorielle, affective et sociale).
Aider les enseignants à accueillir les élèves
en situation de handicap dans les activités
sportives.

Aider l’élève à surmonter ses appréhensions
liées à la pratique sportive et à en tirer
satisfaction (valorisation par le sport).

Une aide aux établissements dans la
recherche d’accompagnants pour les
camps sportifs.

Une
équipe
dynamique
composée
d’enseignants EPH titulaires d’un Master APA
(Activité Physique Adaptée).

Reconnaître l’élève présentant des besoins
spécifiques en EPH en identifiant les signes
révélateurs :
Ecart physique entre les capacités de
l’élève et celles de la classe.

Mise à disposition de formations
continues sur les particularités de
l’adaptation des activités physiques et
sportives pour toutes les écoles du
canton de Vaud et les centres de
formations des Hautes écoles (HEP,
Universités, etc.).

Une observation de l’élève en cours
d’EPH avec sa classe afin d’évaluer les
besoins de chacun et l’accompagnement
nécessaire.
Une intervention modulable dans le cadre
des cours d’EPH favorisant l’accessibilité
et la participation active de l’élève.
Des synthèses professionnelles incluant
les enseignants titulaires d’EPH pour
évaluer la situation de l’élève.
Une collaboration étroite avec le maître
d’éducation physique et/ou l’enseignant
titulaire ainsi qu’un travail de partenariat
avec l’équipe pluridisciplinaire et les
parents.

Besoin d’explications supplémentaires,
de centration, d’adaptation des réactions,
d’investissement au groupe classe.
Dépendance en milieu aquatique.

Proposer des situations pédagogiques
adaptées aux capacités motrices de
l’élève, aux objectifs recherchés, à son
bien-être et à sa sécurité.
Trouver
les outils et moyens
pédagogiques permettant à l’élève
d’acquérir au mieux la maîtrise d’actions
et de réactions adaptées à son
environnement (comportement adéquat,
respect, action collective, entraide,
affirmation de soi, communication).
Mettre à disposition du matériel sportif
adapté (luge pour la patinoire, Joëlette
pour la randonnée, dualski et tandemski
pour les sorties neige, etc.).
Soutenir les établissements dans la
recherche d’accompagnants pour les
camps sportifs.

