
Premisse 

 

Le Plan annuel d’inclusion (selon la Directive Ministérielle 27/12/2012 et selon 

La Circulaire  Ministérielle n.8 06/03/2013 - Note 27/06/2013 identifie les actions significatives 

pour réaliser et améliorer le niveau d’inclusivité de l’Institution scolastique. 

Le PAI ne va pas “interprété comme un plan de formation pour les élèves avec des besoins 

éducatifs spéciaux” mais comme un “instrument de conception” de l’offre formative des 

écoles”dans le sens inclusif,c’est le contexte et le fondement sur lequel développer une didactique 

attentive aux besoins de chacun dans la réalisation des objectifs communs. 

 

Une école inclusive projete soi-meme et toutes les variables et articulations pour etre,en 

partence,ouverte à tous;il s’ensuit que l’inclusivité n’est pas un “status” mais un processus en 

continuel devenir;un processus de “changement”. 

 

Seulement dans les écoles inclusives les enseignants sont tenus à modifier leurs styles 

d’enseignement pour rencontrer le style d’apprentissage de chaque élève. 

 

Les valeurs de référence partagées parmi les enseignants sont: 

 

 

°     considerer la diversité des élèves comme une ressource et une richesse; 

 

°     savoir mettre en valeur le potenciel de chaque élève comme un point de départ pour la 

réalisation de la réussite scolaire de part de tous; 

 

°     travailler avec les autres:la collaboration et le travail d’équipe sont des approches essentiels 

por tous les enseignants; 

 

°     stage d’information professionnel continue. 

 

 

 

Le PAI veut indiquer les bonnes usages à consolider dans l’école monitorant et évaluant comme 

indiqué dans la circulaire Ministérielle n. 8 du 06/03/2013, qui propose des instruments spécifiques 

pour la relevation,le degré d’inclusivité de l’école pour augmenter la conscience de la communauté 

éducative sur la centralité et la trasversalité des processus inclusifs en relation à la qualité des 

résultats scolaires. 

 

Un de ces instruments est l’Index pour l’inclusion,utile pour construire une culture de la réflexion 

vers tout cela qui est dans une communauté éducative,peut devenir barrière ou qui peut faciliter des 

processus d’inclusion. Pour cela le GLI propose pour la prochaine année scolaire d’utiliser l’Index 

comme instrument d’auto-évaluation de son degré d’inclusivité et developper cultures, politiques et 

pratiques inclusives. 

 


