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INTRODUCTION 

Le suivi des enfants en difficulté fait partie du projet d’établissement sous la responsabilité 

de tous les partenaires : directeur, enseignants, enseignants spécialisés, psychologue, 

psychomotricienne, logopédistes, parents, et/ou autres... comme précisé dans la brochure 

d’information de l’Etablissement.  

Depuis plusieurs années, le soutien pédagogique dans l’établissement cherche avant tout 

à prendre en considération le contexte de chacun, dans une perspective systémique, à 

l’accompagner pour activer et réactiver ses propres ressources.  

Nos actions s’appuient sur les objectifs généraux et les priorités cités dans le Projet 

éducatif et pédagogique de l’Etablissement et ont pour but de répondre le mieux possible 

aux besoins des élèves et des enseignants :  

 Soutenir et conseiller les enseignants en fonction de leurs besoins dans leurs 

pratiques pédagogiques : enseignement, gestion de classe, différenciation, suivi 

des élèves, entretiens avec les parents et les autres partenaires.  

 Réfléchir ensemble et trouver des solutions pédagogiques sur des problèmes qui 

surgissent en classe.  

 Favoriser l’aide et l’encadrement directs en classe des élèves en difficulté.  

 Proposer aux enseignants un “regard extérieur” sur la classe et les élèves, pour les 

situations délicates.  

PLUSIEURS TYPES DE MESURES PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIVES PERMETTENT D’Y 

RÉPONDRE  

 Mesures internes à l’établissement : ESPO (voir Palette p.4)  

 Collaborations externes :  

 PPLS  

 MATAS 

 SPJ (voir brochure d’information de l’Etablissement p.35) 

 SPS / SESAF  

 Classe HPI  

 ASEJ  

 UAPE  

 APE 
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ESPO ÉQUIPE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 

L’équipe de soutien pédagogique est mandatée par la direction, pour proposer et gérer la 

mise en place et les suivis de soutien pédagogique. Elle rassemble les enseignants 

spécialisés et les enseignants d’appui. Ils se réunissent régulièrement dans le but de 

s’offrir mutuellement écoute et ressources, d’échanger autour des situations d’élèves en 

difficulté et de réfléchir sur les démarches pédagogiques appropriées.  

RÔLE DE L’ÉQUIPE DE SOUTIEN 

 Répondre aux demandes des enseignant(e)s qui désirent partager leurs questions 

sur une situation d’élève en particulier.  

 Rechercher des stratégies d’intervention en posant des hypothèses et en proposant 

des pistes tant pédagogiques que relationnelles.  

TÂCHES DE LA PERSONNE EN CHARGE DE L’APPUI 

 Garantir la prise en charge et collaborer avec les enseignants. 

 Nommer les ressources et les difficultés afin de se fixer des objectifs.  

ORGANISATION GÉNÉRALE 

L’appui a en principe lieu en classe, sous forme intégrée. Il peut aussi être dispensé sous 

forme de petits groupes ou individuellement (dès la 9e année, possibilité de fréquenter 

l’Espace Ressources). 

L’élève suivi en appui reste sous la responsabilité pédagogique de son maître de classe. 

Dans le cas d’un renfort pédagogique, cette responsabilité est partagée avec le 

responsable du renfort.  

Les parents sont consultés au sujet des diverses démarches proposées pour leur enfant et 

sont tenus au courant de l’évolution de la situation.  
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PALETTE D’APPUIS 

 

  

Soutien à l’enseignant 

(ESPO, regard extérieur) 

Cours intensif de français (CIF)  

Cours intensif d’allemand (CIA) 

Espace Ressources (ER) 

Appui pédagogique (ESPO) 

Renfort pédagogique (4 pages)  

Ecole à la Ferme  

Soutien pédagogique spécialisé (SPS)  

Assistant à l‘intégration  
(personne adulte extérieure à l’école) 

MATAS 
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DESCRIPTION 

1. Soutien à l’enseignant 

Une visite de la classe est effectuée à la demande de l’enseignant. 

Tous les enfants de la classe sont observés durant ces visites. Une attention particulière 

est mise sur le groupe et son fonctionnement. Elle est suivie d’un entretien avec les 

enseignant/e/s. 

La réflexion avec l’enseignant permet de prendre du recul et des mesures préventives, de 

réguler les approches pédagogiques et de préparer les entretiens de parents. 

L’enseignant peut également solliciter une analyse de la situation en participant à 

l’ESPO.  

2. Cours intensif de français (CIF) et cours intensifs d’allemand (CIA) 

Destinés à des élèves migrants ou de langue étrangère (allophones) qui sont intégrés en 

classe. 

Ce soutien peut également avoir lieu hors du temps scolaire.  

3. Espace Ressources 

Classe destinée aux élèves de 9-11e, principalement pour le français, les math, l’allemand 

et l’anglais. 

Une aide ponctuelle peut aussi être apportée pour les sciences, la géographie ou l’histoire 

ainsi que pour les TS et les devoirs. 

4. Appui pédagogique 

Destiné à tous les élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages 

scolaires. Il s’agit d’une aide ponctuelle à des apprentissages ciblés.  

5. Renfort pédagogique 

Cette mesure dépend de la constitution d’un dossier SESAF. L’aide à l’élève est apportée 

par un enseignant spécialisé ou d’appui. (2 à 4 périodes) Un projet pédagogique est mis 

en place. 
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6. École à la ferme 

Activité de soutien en petit groupe, menée à la ferme et répondant aux élèves du CIN à la 

9e découragés dans leurs apprentissages ou en difficulté dans le groupe classe. Durant 

une demi-journée, des activités en contact avec les animaux alternent avec des temps 

d’appui scolaire, en lien avec le travail fait en classe.  

Les principaux objectifs sont : 

 Entrer en relation et communiquer (comprendre l’animal et s’en faire comprendre) 

 Rétablir ou renforcer l’estime de soi (l’animal m’aime, il ne me juge pas) 

 Favoriser une prise de responsabilité et une meilleure organisation 

 Atténuer le stress et les sentiments de tristesse 

 Respecter les limites (respecter l’animal et s’en faire respecter) 

Bref, se réconcilier avec soi-même et avec les autres et ainsi pouvoir se réinvestir dans le 

travail scolaire et y trouver du sens.  

7. Soutien pédagogique spécialisé (SPS) 

Il dépend de la constitution d’un dossier SESAF et permet l’Intervention d’enseignant 

spécialisé pour un élève qui réintègre l’établissement venant d’une institution de 

l’enseignement spécialisé (SES). 

Contrat à définir avec le service de l’enseignement spécialisé.  

La collaboration entre maître ou maîtresse de classe, inspecteur SES, parents, 

enseignant(e) spécialisé(e), direction est indispensable.  

8. Assistant à l‘intégration 

Cette mesure dépend de la constitution d’un dossier SESAF. L’assistant à l’intégration 

accomplit une prestation de soutien aux gestes quotidiens et d’accompagnement à la 

sociabilisations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES 

 APE :  association des Parents d’élèves 

 ASEJ :  accueils socio-éducatifs de jour 

 CIF :  cours intensif de français 

 CIA :  cours intensif d’allemand 

 Classeur AP :  classeur administratif et pédagogique commun à tous les 
enseignants de l’établissement, rassemblant des documents officiels, les 
recommandations pour la conduite des classes, des repères pédagogiques 

 CMS :  centre médico-social régional 

 DFJC :  département cantonal de la formation et de la jeunesse et des cultes 

 DGEO :  direction générale cantonale de l’enseignement obligatoire 

 ER :  espace ressources 

 Eq. Plur :  équipe pluridisciplinaire de l’établissement formée du directeur, de 
l’ESPO, des PPLS et de l’infirmière scolaire 

 ESPO :  équipe de soutien pédagogique d’Oron 

 Français langue 2 :  français pour les élèves allophones, qui parlent une autre 
langue en famille, dont le français est la langue de scolarisation 

 OPS :  office de psychologie scolaire, office cantonal dont dépendent les PPLS 

 MATAS :  module d’activités temporaires alternatives à la scolarité 

 PPLS :  psychologues, psychomotriciens, logopédistes en milieu scolaire 

 SESAF :  service de l’enseignement spécialisé et d’aide à la formation 

 SPJ :  service cantonal de protection de la jeunesse 

 SPS :  soutien pédagogique spécialisé 

 SUPEA :  service universitaire psychiatrique les enfants et les adolescents 

 UAPE :  unité d'accueil collectif parascolaire pour élèves 


