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METTRE EN ŒUVRE SON ENSEIGNEMENT

Les réformes mises en œuvre depuis 2010 (de la 4e au BTSA) mettent l’accent 
sur l’individualisation des parcours et de la formation en prenant en compte 

de façon plus importante le projet personnel et professionnel des apprenants 
et leur diversité dans la logique d’une école inclusive.

Vous devez inscrire votre enseignement dans cette dynamique

Individualiser et différencier
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		Quels sont les dispositifs inscrits dans 
les référentiels ?
Les dispositions présentées concernent les for-
mations scolaires. Les CFA et CFPPA disposent 
d’espaces d’autonomie importants et peuvent 
développer des dispositions spécifiques, dans 
le cadre d’une organisation validée par l’auto-
rité académique régionale (habilitation). Cer-
tains dispositifs sont obligatoires et sont inscrits 
à l’emploi du temps des élèves :
−  en 4e - 3e, l’Accompagnement Personnalisé 

(AP) au titre d’enseignements complémen-
taires ;

−  de la 2de à la terminale pour les filières tech-
nologiques et générales :  
l’Accompagnement Personnalisé (AP) ;

−  de la 2de à la terminale pour les filières profes-
sionnelles : les Enseignements à l’Initiative de 
l’Établissement (EIE) ;

−  en BTSA, le M11 module dédié à l’accompa-
gnement au projet personnel et professionnel 
de l’étudiant.

D’autres dispositifs visent un accompagnement 
plus spécifique (le tutorat) ou correspondent à 
des projets particuliers (stages passerelles en 
vue d’une réorientation ou encore stages de 
remise à niveau) pour les classes des filières 
générale, technologique et professionnelle.

En CAP agricole, 5 heures hebdomadaires ne 
sont pas affectées à des disciplines. Cet horaire 
est à répartir entre les enseignements généraux 
et/ou professionnels, selon les projets pédago-
giques de chaque établissement pour permettre 
l’atteinte des capacités visées par le référentiel, 
et prendre en compte les besoins spécifiques 
des apprenants (pédagogie de projet).
Même s’ils se déclinent différemment, ces dis-
positifs poursuivent le même enjeu d’insertion 

Il est essentiel que ces dispositifs 
particuliers soient en lien étroit avec 

les autres enseignements, lien forma-
lisé dans le cadre du ruban pédagogique.

scolaire, sociale et professionnelle pour TOUS 
les apprenants.

		Quelles activités conduire dans le cadre 
de ces dispositifs ?
−  Mise à niveau pour faire de la remédiation sur 

des notions non acquises ou renforcer les 
prérequis,

−  aide à l’orientation (travail autour du projet 
personnel et professionnel) ;

−  renforcement de compétences méthodolo-
giques ;

−  consolidation de compétences civiques, 
sociales et professionnelles ;

− approfondissement de connaissances.
Ces dispositifs entendent permettre l’individuali-
sation de la formation, des parcours et répondre 
au mieux aux besoins des apprenants en permet-
tant également des rencontres, des entretiens, 
des suivis individualisés. Le but est aussi de 
prendre en compte les rythmes de chacun et 
d’adapter les enseignements aux apprenants 
ayant des besoins éducatifs particuliers.
L’organisation de ces dispositifs est pilotée par 
l’établissement selon un projet pédagogique 
construit par l’équipe pédagogique et éducative.
Le tutorat, dispositif proposé aux apprenants 
volontaires, est une relation contractualisée qui 
nécessite une posture d’accompagnateur de la 
part du tuteur et une confiance réciproque en 
vue d’un guidage, d’un conseil sur des questions 
disciplinaires, d’organisation pédagogique, 
d’insertion scolaire dans la perspective d’un déve-
loppement de l’autonomie sur ces questions.
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Il ne s’agit pas pour les enseignants/formateurs de résoudre tous les 
problèmes des apprenants. Si les jeunes expriment des problèmes per-

sonnels, sociaux..., il convient de les entendre et surtout de les orienter 
vers les professionnels dont c’est le métier (vie scolaire, assistante sociale...) 

pour leur venir en aide.

		La gestion de l’hétérogénéité des apprenants

Qu’il s’agisse d’une séance d’enseignement ou d’un dispositif particulier d’individualisation, 
la différenciation pédagogique peut permettre de gérer l’hétérogénéité des apprenants. 
Dans ce cadre, il s’agit pour l’enseignant d’adapter les consignes, activités, tâches, objectifs 
aux différents apprenants, en faisant varier :

 −  les modalités de regroupement des apprenants (groupes de besoins, de projets, 
groupes hétérogènes…) ;

 − les démarches pédagogiques (inductives, déductives…) ;
 − les activités (les types d’exercices ou de modalités : cours, TP, TD visites…) ;
 − les supports ;
 − le degré de guidage ;
 − les rythmes d’apprentissage.

Les établissements d’enseignement agricole accueillent un nombre important d’ap-
prenants « dys » dont la prise en charge nécessite de réfléchir à l’accessibilité de 
l’ensemble des supports et des méthodes utilisés pour la réussite de ces publics.

Les dispositifs d’individualisation ne doivent pas conduire à externaliser la gestion 
des difficultés scolaires, c’est-à-dire à ignorer ces difficultés lors des séances 
d’enseignement.
L’individualisation de la formation n’est pas en contradiction avec l’implication 
des apprenants dans un collectif et la socialisation.

Individualisation, différenciation, personnalisation
	Différencier, c’est organiser les interactions et les activités de sorte que chaque élève soit 

constamment ou du moins très souvent confronté aux situations didactiques les plus 
fécondes pour lui. (Grandserre, Lescouarch, « Faire travailler les élèves à l’école », ESF, 2009).

	Individualiser : permettre à l’élève d’apprendre seul, à son propre rythme et éventuel-
lement selon un parcours diversifié, des contenus d’enseignement. Adapter sa pratique 
aux caractéristiques des individus auxquels on s’adresse. Lorsque l’on aboutit à des formes 
de différenciation qui développent de concert des dispositifs d’individualisation et de 
coopération, on peut alors parler de personnalisation (S. Connac, Apprendre avec les 
pédagogies coopératives, Démarches et outils pour l’école, ESF, 2014).

Une démarche alternative : la pédagogie coopérative 
(au service de l’individualisation)
Elle peut se définir « comme une forme d’enseignement dont les apprentissages sont possibles 
par la coopération entre les personnes. Elle favorise les interrelations entre les apprenants et 
les interactions avec leur milieu ». Connac, S (2009)
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Pour en savoir plus 
Ressources pour les parcours de réussite dans l’enseignement agricole :
https://chlorofil.fr/diplomes-et-ressources-pour-lenseignement/pedagogie/
individualisation/parcours-reussite

Apprendre à sa mesure, guide pratique pour l’accompagnement pédago-
gique individualisé des apprenants en difficulté, 2e édition, 2011
https://chlorofil.fr/actions/orientation-reussite/decrochage/guide-ap-
mesure

Connac, S (2009) Apprendre avec les pédagogies coopératives. Démarches 
et outils pour l’école. Paris, ESF éditeur, collection pédagogies

Dubois, B. (2016). La flexibilité d’une évaluation : une réponse à la prise en 
compte de la diversité des élèves ? La nouvelle revue de l’adaptation et de 
la scolarisation, n° 74, 2e trimestre 2016. Disponibles sur :
https://www.inshea.fr/fr/content/la-flexibilit%C3%A9-d%E2%80%99une-
%C3%A9valuation%E2%80%89-une-r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-prise-
en-compte-de-la-diversit%C3%A9-des-%C3%A9l%C3%A8ves

Meirieu P. (2013). L’individualisation : de l’école « sur mesure » à la péda-
gogique différenciée. In Pédagogie : des lieux communs aux concepts-clés.
http://www.meirieu.com/ARTICLES/indiv_peda_dif.pdf

Jean-Michel Zakhartchouk, Enseigner en classes hétérogènes, ESF, 2014

Conférence de consensus sur la différenciation pédagogique (CNESCO et IFE), 
mars 2017 :
http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique

Publics Dys :
Neurosciences et éducation : la bataille des cerveaux, Gaussel Marie et 
Reverdy Catherine, IFE, Dossier d’actualité Veille et Analyses, n° 86, 
septembre 2013 (Dys Pages 22à 25)

Le bulletin du Groupe d’Animation et de Professionnalisation (GAP) «Dys» :
https://www.ensfea.fr/tag/gap-dys/

Table ronde : Diversités : individualiser pour mieux inclure. In Colloque 
« Éducation inclusive, la question de l’évaluation : des représentations aux 
pratiques évaluatives », Février 2015, ENFA, Université Jean-Jaurès
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/diversites_
individualiser_pour_mieux_inclure_table_ronde.18123

Réseau national handicap (Enseignement agricole) :
https://chlorofil.fr/reseaux/handicap

https://chlorofil.fr/diplomes-et-ressources-pour-lenseignement/pedagogie/individualisation/parcours-reussite
https://chlorofil.fr/diplomes-et-ressources-pour-lenseignement/pedagogie/individualisation/parcours-reussite
https://chlorofil.fr/actions/orientation-reussite/decrochage/guide-ap-mesure
https://chlorofil.fr/actions/orientation-reussite/decrochage/guide-ap-mesure
https://www.inshea.fr/fr/content/la-flexibilit%C3%A9-d%E2%80%99une-%C3%A9valuation%E2%80%89-une-r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-prise-en-compte-de-la-diversit%C3%A9-des-%C3%A9l%C3%A8ves
https://www.inshea.fr/fr/content/la-flexibilit%C3%A9-d%E2%80%99une-%C3%A9valuation%E2%80%89-une-r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-prise-en-compte-de-la-diversit%C3%A9-des-%C3%A9l%C3%A8ves
https://www.inshea.fr/fr/content/la-flexibilit%C3%A9-d%E2%80%99une-%C3%A9valuation%E2%80%89-une-r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-prise-en-compte-de-la-diversit%C3%A9-des-%C3%A9l%C3%A8ves
http://www.meirieu.com/ARTICLES/indiv_peda_dif.pdf
http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique
https://www.ensfea.fr/tag/gap-dys/
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/diversites_individualiser_pour_mieux_inclure_table_ronde.18123
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/diversites_individualiser_pour_mieux_inclure_table_ronde.18123
https://chlorofil.fr/reseaux/handicap
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