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    Pôle ASH         
 
Des élèves à besoins éducatifs particuliers formateurs de formateurs ! 

 
Convaincue que le numérique permet aux élèves à besoins éducatifs particuliers 
d’améliorer leur parcours de scolarisation, Anne Malluret, inspectrice, conseillère ASH 
du recteur, a souhaité organiser, avec le concours de Pascale Michels, chargée de 
mission culture numérique à la délégation académique au numérique, une formation 
originale pour l'ensemble des formateurs académiques du groupe d’appui « troubles des 
apprentissages ». 

 
Au mois de décembre 2014, les professeurs ressources, les médecins scolaires et les 
psychologues qui constituent ce groupe de formateurs ont été initiés par des collégiens 
à besoins éducatifs particuliers à leur bonne pratique du numérique.  
Une grande première en France ! 
 

 
 
Cette formation s'est déroulée au collège de Gréasque où une équipe de professeurs 
expérimente avec succès une pédagogie de projet soutenue par le numérique depuis 
2011. Ces classes n'ont pas un profil particulier. Le pourcentage d'élèves à besoins 
éducatifs particuliers (dys, précoces, déficients visuels, auditifs...) est le même que dans 
les autres classes. Ce qui change est le désir des enseignants de prendre en compte 
tous les élèves et d'utiliser le potentiel du numérique pour travailler autrement et 
ensemble.  

 
Depuis 2011, un joli réservoir d'élèves ayant acquis de vraies compétences s'est 
constitué. Les volontaires, avec l'accord de leurs parents, ont été nombreux pour cette 
aventure.  

 
  



 

Chaque collégien a pris sous sa tutelle un des formateurs académiques et avec aisance, 
sérieux et une vraie envie de partage, lui a présenté le projet mené par sa classe.  
Le préalable étant d'éviter des tâches de bas niveau, les élèves ont d'abord formé les 
adultes à un logiciel d'apprentissage de frappe au clavier. Ensuite, ils leur ont montré 
comment procéder pour réaliser des créations multimédias avec didapages. Ils ont 
appris aussi à leurs stagiaires comment réaliser des cartes heuristiques avec un logiciel, 
leur ont montré quelques outils, comme un plugin qui permet de faire relire des textes 
par une voix de synthèse. 

 
Chacun est parti ravi et enchanté par cette belle et riche expérience. Les élèves étaient 
très fiers et les formateurs conquis et impressionnés. 

 
Anne Malluret n'a pas eu à démontrer quelle autonomie et quelle plus-value permettait 
le numérique, les élèves l'ont fait naturellement. 

 
Depuis 2011, Brigitte Jauffret, Jean-Louis Leydet, délégués académiques au numérique 
et Anne Malluret, conseillère ASH du recteur collaborent à travers le dispositif culture 
numérique porté par Pascale Michels et un groupe de compétence formé de professeurs 
formateurs.  

 
Qui a dit que l'éducation nationale était figée et que les enseignants ne savaient pas 
faire évoluer leur posture et leurs pratiques ? 

 
Le dispositif culture numérique est à découvrir sur le site du numérique éducatif. 
Vous pouvez découvrir les projets des élèves de Gréasque ici : 
Cheminer les yeux fermés 
Gréasque a bonne mine 
Un journal de lecture multimédia  

 

                Pascale Michels 
Chargée de mission culture numérique 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_365932/fr/dispositif-culture-numerique-accompagnement-de-projets-innovants
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_294659/fr/un-projet-innovant-pour-promouvoir-le-village-de-greasque-une-application-pour-tablettes-et-smartphones
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10309102/fr/greasque-a-bonne-mine-un-parcours-interactif-pour-tablettes-pour-valoriser-le-patrimoine-minier
http://www.clg-greasque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article563

