Les élèves à besoins particuliers
Les élèves des catégories ci-dessous nécessitent une attention spécifique, au-delà de l’attention qui
leur est portée dans le cadre de l’enseignement régulier ; ne sont donc pas évoquées ici les
difficultés « normales » d’apprentissage ou de comportement.

1) Élèves porteurs de handicap
Volet « H » de l’ASH (Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés). Quatre
types de handicap : auditif, visuel, moteur, cognitif.

2) Élèves atteints de troubles spécifiques
Dysfonctionnements spécifiques (déficits cognitifs), durables et significatifs ; parfois
appelés « troubles du langage et des apprentissages » ; dyslexie, dysphasie, dyscalculie, etc.

3) Élèves en grande difficulté d’apprentissage
Volet « A » de l’ASH (Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés).
Difficultés d’apprentissage importantes, « larges », et persistantes.

4) Élèves en « décrochage scolaire »
Ou en « déscolarisation ». Absentéisme important, ou « comportements asociaux » au sein
de l’établissement.

5) Élèves manifestant des « conduites à risques »
Conduites qui menacent l’équilibre physique et psychique et compromettent le
développement intellectuel. Différentes formes de violence contre soi (consommation de
produits dangereux, tentatives de suicide...) ou contre autrui.

6) Élèves « en danger » ou victimes de maltraitances
Sévices physiques, maltraitances sexuelles, physiologiques, affectives, ou psychologiques.

7) Élèves de familles en grande pauvreté
Insuffisances matérielles ne permettant pas de vivre dignement.

8) Élèves sous l’emprise d’une secte
Les dérives sectaires tombent sous le coup de la loi.

9) Élèves nouvellement arrivés en France ou non francophones
Enfants du voyage
Deux domaines regroupés ici car une même structure (le CASNAV) les englobe. Accueil et
scolarisation ; aide à l'apprentissage de la langue française.

10) Élèves intellectuellement précoces
Parfois appelés « surdoués », ils ne s’adaptent pas toujours à l’enseignement traditionnel.

11) Élèves malades
Maladies physiques, handicaps temporaires, dépression... Soins à domicile ou à l’hôpital.
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