
Les e� le�ments ci-dessous sont issus de la formation donne�e par les professeurs William Kinsella et Phillis Clegg de 
l’University College Dublin (UCD).

Depuis la rentre�e scolaire 2017, l’Irlande a mis au point un nouveau syste)me d’inclusion dans toutes les e�coles. Ce  
nouveau syste)me est appele�  Continuum of Support ou 3-Staged Model. Il  a profonde�ment modifie�  le ro. le et la  
responsabilite�  des professeurs  «de matie)re» ainsi  que ceux  des professeurs  de «besoins spe�cifiques».  Dans le 
nouveau mode) le, chaque classe peut e.tre envisage�e comme une pyramide dont la base est destine�e a)  la majorite�  
des e� le)ves («stage 1» ou niveau 1), le premier e� tage a)  quelques e� le)ves («stage 2» ou niveau 2)et le deuxie)me e� tage 
(la pointe de la pyramide) a)  un tre)s petit nombre d’e� le)ves («stage 3» ou niveau 3).
Au niveau 1, ou)  se trouvent la majorite�  des e� le)ves, le professeur «de matie)re» est responsable de la re�usssite de  
tous les e� le)ves. Il diffe�rencie  son enseignement de manie)re a)  prendre en compte les e�ventuels besoins spe�cifiques  
des e� le)ves («Classroom support»). Au niveau 2, le soutien scolaire ne�cessite l’intervention d’un professeur de�die�  
aux besoins spe�cifiques qui sera le responsable des progre)s  des e� le)ves.  Ce soutien («School support») pourra  
prendre la forme d’une aide en classe, d’une aide en petit groupe voire d’une aide individuelle. Au niveau 3, le 
soutien scolaire est encore plus important, il ne concerne plus que tre)s peu d’e� le)ves. A ce niveau («School support 
plus»), le soutien est confie�  a)  des professeurs de besoins tre)s expe�rimente�s ou a)  organismes exte�rieurs.
En  re�sume� ,  tous  les  e� le)ves  fre�quentent  la  classe  de  base («stage  1»)  pendant  quelque temps  au  moins et  le  
professeur «de matie)re» fait tout son possible pour les prendre tous en charge en diffe�renciant au maximum sa 
manie)re d’enseigner. Si un e� le)ve a besoin d'une aide plus spe�cifique, il pourra e.tre admis dans le premier ou le  
deuxie)me niveau de soutien («stage 2» ou «stage 3»). Le syste)me n’est pas fige� .  Un e� le)ve peut avoir fre�quente�  
momentane�ment le «stage 2» et revenir au «stage 1» ou un e� le)ve peut passer du «stage 2» au «stage 3» si ses  
besoins sont  trop importants  pour  e.tre  pris  en charge par le  professeur de  «besoins» et  qu’il  est  ne�cessaire  
d’envisager une prise en charge par des services exte�rieurs.
Le syste)me est conçu  pour que les moyens alloue�s a)  l'aide aux besoins spe�cifiques ne soient utilise�s que pour les  
e� le)ves qui ont re�ellement des besoins spe�cifiques (scolaires, sociaux, e�motionnels, physiques, de langage ou de  
communication). Les moyens ne peuvent pas servir a)  re�duire le nombre d’e� le)ves par professeur dans la classe de 
base.

Au niveau 1 (la classe de base), le professeur e� tablit un plan d’aide («Classroom support plan») pour les e� le)ves qui 
en ont besoin. Ce plan est re�dige�  sur base d’entretiens avec les parents, d’observations du professeur, d’e�valuations  
qu’il aura faites, des listes de contro. le (checklist) standardise�es des besoins spe�cifiques ou de l’environnement  
d’apprentissage,  de  la  consultation  de  l’e� le)ve,  de  ses  re�sultats  aux  tests  de  lecture  et  de  calcul  ou  de  ses  
compe�tences langagie)res. Ce plan est e� tabli pour une pe�riode de� termine�e et peut e.tre adapte� .

Au niveau 2,  le plan d'aide («School support Plan») de� taille  les approches pe�dagogiques qui seront mises en 
œuvre, comme un enseignement en e�quipe, un enseignement par petit groupe ou un enseignement individuel. Ce  
plan est e�galement e� tabli pour une pe�riode de� termine�e et peut e. tre adapte� .

Enfin, au niveau 3, le plan d'aide («School support plus») est e� labore�  sur base d’informations de� taille�es et d’une  
large gamme d’e�valuations, formelles ou non, pouvant e�maner, s’il e�chet, de professionnels. Il peut comprendre les 
observations du professeur, les interviews des parents et de l’e� le)ve, des e�valuations fonctionnelles, des re�sultats a)  
des tests standardise�s comme les mesures d’aptitudes sociales, e�motionnelles et comportementale et les mesures 
d’apprentissage fonctionnel. Le plan est tre)s de� taille�  et individualise� , il peut comprendre une planification a)  long  
terme et des consultations.
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Paralle) lement,  un  dossier  de  soutien  de  l’e� le)ve  («Student  Support  File»)  a  e� te�  conçu  par  les  services 
gouvernementaux pour permettre aux e�coles de planifier leurs interventions et de suivre chaque e� le)ve au sein du  
continuum de soutien. Il est destine�  a)  aider les professeurs a)  de�celer les progre)s ou les besoins des e� le)ves au fil du 
temps. Apre)s une pe�riode d’intervention et d’e�valuation des progre)s,  une de�cision peut e. tre prise sur base du  
dossier soit d’interrompre le soutien, de le poursuivre au me.me niveau ou de l’adapter a)  la baisse ou a)  la hausse.

Diffe�renciation – prise en charge adapte�e – aide exte�rieure
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