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INTRODUCTION
Qu'entend-on par inclusion ?
L'inclusion ou l'éducation inclusive fait référence à un système d'enseignement basé sur des
concepts, des modèles et des processus qui mettent l'accent sur l'accès équitable et l'implication
dans l'apprentissage de tous les enfants, peu importe leur sexe, leurs capacités, leur handicap, leur
race, leur religion, leur orientation sexuelle, leur statut socio-économique ou tout autre différence1.
Cela signifie donner à tous les élèves l'accès et la possibilité de profiter de l'enseignement aux
côtés de leurs camarades, valoriser la diversité et promouvoir l'égalité des chances pour tous
les élèves. Ce qui augmente par conséquent l'assiduité, la participation et la réussite de tous les
élèves et reconnaît et réduit les obstacles à l'apprentissage et à la participation.
Les écoles peuvent être considérées comme des micro-sociétés qui reflètent ce qui se passe au
niveau macro. Le système éducatif fonctionne dans un contexte de facteurs sociaux et structurels
plus larges et peut refléter et reproduire des environnements qui ne protègent pas les enfants
et les adolescents de l'exclusion. Être scolarisé ne garantit pas une éducation de qualité ; on
estime que 250 millions d'enfants dans le monde sont incapables de lire, d'écrire ou de bien
compter, même s'ils sont allés à l'école. Afin de résoudre ce problème mondial, le quatrième
objectif de développement durable des Nations Unies se concentre non seulement sur l'accès
à l'éducation, mais aussi sur une éducation de qualité, inclusive et équitable. Une éducation de
qualité peut être comprise comme « une éducation qui se concentre sur tous les aspects de
l'enfant - le développement social, émotionnel, mental, physique et cognitif de chaque élève
quel que soit son sexe, sa race, son appartenance ethnique, son statut socio-économique ou sa
situation géographique... Une éducation de qualité repose sur trois piliers essentiels : garantir
l'accès à des enseignements de qualité ; fournir des outils d'apprentissage et de développement
professionnel de qualité ; et créer des environnements d'apprentissage sûrs et favorables »2.
De mauvais résultats scolaires ont un impact négatif sur l'inclusion et l'intégration sociales et
économiques et augmentent le risque de marginalisation de la personne. Ils augmentent le
risque pour un jeune de quitter l'école prématurément et de devenir un NEET3. Les enfants
et les jeunes qui ont une expérience défavorable de l'école ont moins de chances de réussir
dans la vie et sont moins susceptibles de continuer à apprendre4. Pour contrer ces risques,
il est nécessaire de favoriser un processus éducatif fondé sur les principes de l'apprentissage
participatif et des droits de l'homme. Cette éducation devrait se concentrer à la fois sur
l'implication de tous les apprenants dans la vie quotidienne des écoles et sur celle des familles
de la communauté au sens large.
Les relations que les enseignants peuvent établir à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté
scolaire sont essentielles pour démocratiser la gouvernance de l'école et renforcer la
responsabilité envers les communautés locales. Le processus devrait également être pleinement
approuver par les écoles et soutenu par une politique éducative. Les enseignants devraient
pouvoir gérer la diversité croissante dans leurs classes, ainsi que les attentes des parents et
des communautés. Par conséquent, il est urgent de développer la notion de vivre ensemble
et de façonner des approches inclusives de l'éducation, afin d'aller vers plus de prospérité,
de stabilité et de cohésion sociale5.
1 Kit pédagogique du projet InScool.
2 Internationale de l’Education et ASCD : Les objectifs de développement durable à l’horizon 2030 et la recherche d’une éducation
de qualité pour tous.
3 LLLP et CEDEFOP (2019) - Mettre en œuvre une approche holistique de l'apprentissage tout au long de la vie : les centres
communautaires d'apprentissage tout au long de la vie comme passerelle vers des équipes de soutien multidisciplinaires
4 Eurostat : statistiques sur l'apprentissage des adultes. Les personnes ayant terminé, tout au plus, le premier cycle du secondaire
étaient les moins susceptibles de participer à la formation tout au long de la vie, avec 23,6 %.
5 Rapport du LLLP (2019) - Environnements d'apprentissage du 21e siècle.
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Contexte
Le projet InScool est en cours depuis janvier 2019 et se terminera en janvier 2021. Un partenariat
solide a été formé, dirigé par une organisation bien établie, possédant une vaste expérience
dans la coopération avec des écoles du monde entier, le British Council. Chaque partenaire
représentait les parties prenantes nécessaires à la réussite du projet. Il s'agissait, entre autre de :
•

La société civile et le secteur des ONG, à la fois au niveau local pour favoriser les pratiques
d'inclusion avec les écoles (Expedition Inside Culture, Scotdec, ACPP), et au niveau de
l'UE, avec des représentants des élèves des écoles secondaires (Obessu) et les acteurs de
l'éducation (LLLP)

•

Un organisme public affilié au ministère grec de l'Éducation menant des recherches sur
l'enseignement scolaire (IEP).

La diversité au sein de l'équipe a permis au projet de répondre aux besoins des groupes cibles
et d'atteindre un éventail d'acteurs du secteur de l'éducation.
La mise en œuvre du projet s'est déroulée dans le contexte d'importants changements à travers
l'Europe. Au début du projet, l'Europe était déjà confrontée à des troubles sociaux, politiques
et économiques conduisant à une ségrégation progressive de la société et entraînant des
inégalités et un accès limité aux droits humains fondamentaux (comme l'accès à l'éducation
pour tous6). Ces problèmes ont été à nouveau exacerbés par la pandémie de Covid-19, qui a
augmenté les risques d'exclusion pour les groupes sociaux les plus fragiles.
Le projet visait à résoudre ces problèmes en intégrant les principes de l'éducation inclusive
dans la gestion scolaire en Europe. Il a soutenu l'émergence d'une communauté de leaders qui
défend l'inclusion, composée de chefs d'établissement, d'enseignants, de personnel scolaire
et d'élèves. La vision à long terme derrière ce projet est une transformation progressive de la
culture scolaire en une éthique scolaire inclusive, en encourageant des stratégies d'inclusion à
long terme dans les écoles et en impliquant les communautés scolaires dans des plans d'action
et des collaborations qui favorisent l'égalité et valorisent la diversité.
Cinq partenaires ont été directement impliqués dans le pilotage du matériel didactique produit
dans le cadre du projet : quatre au niveau national (Pologne, Espagne, Grèce et Écosse) et
l'un d'eux au niveau de l'UE (OBESSU). Ce rapport se concentre sur ces pays tout en couvrant
également les autres pays de l'UE. Il analyse les résultats des activités mises en œuvre et se
rapporte aux contextes politique, social, législatif et culturel plus larges.
La mise en œuvre des activités InScool a prouvé la pertinence du projet. Des problèmes liés
à l'inclusion sont apparus lorsque les praticiens de l'éducation ont dû numériser le matériel
pédagogique destiné aux élèves. Il était évident que les conditions initiales (infrastructure
informatique, équipement, expérience en matière d'apprentissage numérique, compétences
du personnel) plaçaient les écoles de l'UE sur un pied d'inégalité pour faire face aux défis
sans précédent de la pandémie. Dans certains cas, de bonnes pratiques ont été mises en
œuvre, tandis que dans d'autres, l'accès, l'inclusion et la participation des groupes vulnérables
à l'apprentissage se sont avérés encore plus difficiles que dans les situations classiques en
présentiel. La numérisation est une priorité plus « tendance » pour les décideurs politiques
que l'inclusion en général, mais ces deux éléments doivent aller de pair et se produire à
grande échelle de manière globale, en répondant dans la pratique au besoin de compétences
numériques de base pour tous. Cela signifie que malgré les dommages causés par la pandémie
aux activités planifiées d'InScool, celle-ci a également apporté un avantage en ce sens qu'elle

6

Décrit à l'article 1 du Socle européen des droits sociaux.
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a accru sa pertinence aux yeux des décideurs. Il s'agissait d'une nouvelle occasion pour les
organisations de l'UE représentant les acteurs de l'école de soulever la question de l'inclusion7.
À travers ce document, nous visons à partager avec les praticiens de l'éducation et les
organisations travaillant sur l'inclusion les leçons apprises à travers le projet InScool,
les principales réalisations ainsi que les points à améliorer afin de soutenir leur travail et leurs
pratiques. De plus, le document peut être un outil pour les responsables politiques pour
soutenir les stratégies d'inclusion fondées sur des données probantes dans leurs juridictions.
Enfin, le document servira de base à la rédaction de recommandations politiques pour les
ministères et les collectivités aux niveaux régional et national, ainsi que pour les responsables
politiques de l'UE.

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES DES POLITIQUES
Les bonnes pratiques
•

Qu'est-ce qu'une bonne pratique ? La mise en œuvre du projet a montré le besoin pour
toutes les parties prenantes impliquées de s'accorder sur une définition commune de ce
qu'est une « bonne pratique ». Il est nécessaire de disposer de davantage d'orientations et
d'établir un ensemble de critères sur les bonnes pratiques inclusives.

•

Éducation par les pairs : l'éducation par les pairs s'est avérée être un facteur clé de succès
dans les projets d'éducation inclusive. Les activités d'éducation par les pairs peuvent aider
les élèves à mieux aborder les questions d'inclusion. Les enseignants ont également vu les
avantages de cette méthodologie et remarqué à quel point les enfants étaient plus à l'aise
lorsqu'ils communiquaient avec d'autres enfants.

•

L'autonomisation est synonyme de durabilité : il est fortement recommandé de lever les
barrières afin de donner aux enseignants les moyens de prendre des mesures pour améliorer
l'inclusion dans les écoles. Les pratiques d'inclusion qu'InScool vise à intégrer dans les
écoles ne peuvent être durables que si elles sont accompagnées d'une forte motivation des
acteurs impliqués et d'un soutien administratif qui les promeut.

•

Sensibilisation des communautés : les écoles devraient étudier la manière dont elles
communiquent et travaillent avec leurs communautés. Les bonnes pratiques soulignées
dans InScool incluent le partage d'informations dans différentes langues avec les parents et
les tuteurs, l'organisation d'activités pendant différentes fêtes religieuses et l'organisation
d'activités autour des droits de l'enfant.

7 Voir: Réaction de l'OBESSU à « l'impact de la Covid-19 sur l'enseignement secondaire général et l'enseignement professionnel ».
Rapport de l'ESHA sur « Les impacts et les défis de la Covid-19 au début de la nouvelle année scolaire ». Manifeste ECSWE
« 7 leçons tirées de la Covid-19 ».
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Réponse aux défis
•

Covid-19 et numérisation : les décideurs devraient prendre en compte les effets de la
pandémie dans les nouvelles politiques d'éducation inclusive et numérique. Les écoles
doivent établir des canaux de communication avec leurs communautés afin d'atténuer les
problèmes qui peuvent survenir pendant l'apprentissage à distance.

•

Participation au niveau de l'école : La participation de tous, des enseignants, des élèves,
des parents et du personnel, doit être assurée lors de la conception des protocoles
d'inclusion. Tous les espaces scolaires doivent être pris en compte lors de la conception :
de la cantine de l'école aux clubs sportifs, pour garantir une approche de formation tout
au long de la vie.

•

Systèmes éducatifs à plusieurs niveaux : les partenaires du projet doivent être mieux
préparés pour naviguer entre les différentes couches administratives ancrées dans le
système éducatif de chaque pays. Cela éviterait d'entraver la mise en œuvre des activités
du projet.

•

Politiques nationales et régionales : les stratégies concernant l'inclusion dans les pays
partenaires doivent s'améliorer en termes de transversalité entre les domaines social
et éducatif. En outre, il serait avantageux d'abandonner l'approche descendante qui ne
garantit souvent pas que les écoles disposent des ressources nécessaires pour mettre en
œuvre des politiques d'éducation inclusive.

•

Cohérence des politiques au niveau de l'UE : il serait avantageux que l'UE utilise sa
position pour parvenir à un consensus en termes de définition de l'inclusion et de l'éducation
inclusive, afin de créer des politiques publiques compréhensibles et sans ambiguïté dans
toute l'Europe.

•

L'inclusion dans tous les projets de l'UE : en plus d'avoir des appels à propositions
spécifiquement orientés vers l'inclusion, cet aspect devrait être systématiquement intégré
dans tous les projets financés par l'UE. Ces thèmes devraient être abordés lors de la mise
en œuvre du paquet éducatif récemment publié et du prochain cadre post-ET2020.

•

Sensibilisation des parties prenantes et coopération au niveau de l'UE : les institutions
de l'UE devraient garantir la participation de toutes les parties prenantes concernées lors
de l'élaboration des politiques d'inclusion. L'UE devrait s'efforcer de pallier les disparités
entre les différents niveaux d'action. Cela comprend la reconnaissance du rôle de la société
civile dans le soutien aux écoles pour qu'elles atteignent les objectifs de l'éducation
inclusive. En outre, les partenariats européens, avec le Royaume-Uni, apportent une valeur
ajoutée tant aux partenaires du projet qu'aux bénéficiaires. Les organisations participantes
améliorent leurs pratiques, au profit des communautés scolaires. Ces partenariats devraient
être davantage encouragés et renforcés.

•

Vision à long terme de l'UE : les programmes de financement de l'UE, notamment Erasmus+,
devraient offrir des opportunités de financement pour soutenir la poursuite de projets réussis
comme InScool, afin de garantir que les changements attendus se concrétisent, car deux ans
ne sont pas suffisants pour produire des changements sur le long terme.
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LE PROJET ÉCOLES INCLUSIVES
Le contexte
Avant de plonger dans les spécificités du projet, nous examinerons les contextes européens et
nationaux actuels dans lesquels le projet a été développé et déployé :

Contexte européen
En janvier 2019, lorsque le projet a démarré, l'Europe connaissait déjà un mécontentement social,
politique et économique. Nous pouvons observer une ségrégation croissante de la société,
une augmentation des inégalités et une réduction de l'accès aux droits humains fondamentaux
pour une partie croissante de la population. La pandémie de Covid-19 a encore accru la menace
d'exclusion pour les groupes sociaux les plus fragiles. Ces groupes ont été fortement touchés par les
mesures de restriction, notamment les fermetures d'écoles et les adaptations de l'enseignement à
distance. Les acteurs de l'école, notamment les chefs d'établissement, le personnel, les enseignants,
les élèves et les parents, ont dû changer radicalement les pratiques scolaires et pédagogiques
pour continuer à dispenser un enseignement dans ce contexte particulier.
La recherche a montré que les attributs physiques, les besoins spéciaux, la race, le statut
socioéconomique et d'immigration ne sont que quelques facteurs qui font qu'un enfant est
perçu comme différent, et est plus susceptible d'être victime d'intimidation et d'exclusion8.
Étant donné que le nombre de réfugiés augmente rapidement dans le monde, le besoin d'une
éducation inclusive est plus crucial que jamais. Les données montrent que les personnes ayant
un passé de réfugié ont cinq fois plus de chances de ne pas être scolarisées par rapport à
leurs pairs non réfugiés9. Au niveau de l'UE, les écarts entre les enfants de foyers défavorisés
et les enfants de foyers non défavorisés sont importants. En moyenne, les enfants menacés de
pauvreté ou d'exclusion sociale (AROPE10) ont environ 11 points de pourcentage de moins par
rapport aux enfants non-AROPE11.
Le contexte européen actuel appelle les enseignants et les chefs d'établissement à développer leurs
compétences et à intégrer des mesures politiques au niveau des établissements pour promouvoir
l'inclusion et éliminer les obstacles potentiels à l'apprentissage12. Au niveau de l'UE, environ 19 pour
cent des enseignants travaillent dans des écoles où plus de 30 pour cent des élèves viennent de
foyers défavorisés sur le plan socio-économique13. Par conséquent, il est essentiel de renforcer la
capacité des enseignants à soutenir les élèves menacés d'exclusion. Cette année, la Commission
européenne a lancé un certain nombre d'initiatives pour s'attaquer aux problèmes susmentionnés,
notamment le nouvel agenda européen des compétences14, la nouvelle communication sur l'Espace
européen de l'éducation15 et la mise à jour du Plan d'action en matière d'éducation numérique.

8 Voir : UK Department of Education (2015), Sweeting, H. and West, P. (2001), From Peer to Peer: European Schools Cooperating to
be Bullying Free (2016), Downes P. and Cefai, C (2016).
9 UNESCO (2016).
10 Eurostat : AROPE correspond à la somme des personnes soit en risque de pauvreté, soit en situation de privation matérielle
sévère ou vivant dans un foyer à très faible intensité de travail. Les personnes ne sont comptées qu'une seule fois même si elles sont
présentes dans plusieurs sous-indicateurs. Le taux AROPE, c'est-à-dire la part de la population totale exposée au risque de pauvreté
ou d'exclusion sociale, est l'indicateur phare pour suivre l'objectif de la stratégie Europe 2020 en matière de pauvreté.
11 Moniteur de l'éducation et de la formation (2019).
12 Déclaration du LLLP (2017) - Améliorer et moderniser l'éducation : intégrer les principes d'inclusion dans les systèmes éducatifs.
13 Ibid.
14 Déclaration du LLLP (2020) - Agenda européen des compétences : un pas de plus vers une véritable formation tout au long de la vie ?
15 Déclaration du LLLP (2018) - Réponse du LLLP au deuxième train de mesures pour la création d'un espace européen de
l'éducation - La formation tout au long de la vie et la coopération intersectorielle sont les facteurs clés du succès !
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Contextes nationaux

Grèce
Le rapport de la Grèce16 indique que les dépenses publiques consacrées à l'éducation sont
relativement faibles, représentant 3,9 % du PIB en 2017, en dessous de la moyenne de l'UE qui
est de 4,6 %. Le système d'enseignement scolaire est très centralisé et souffre de nombreuses
lacunes. Bien que la part des jeunes abandonnant prématurément l'école soit parmi les plus
faibles de l'UE (4,1 %), cette part est beaucoup plus élevée parmi la population née à l'étranger
(17,9 %). L'acquisition des compétences de base d'un élève est fortement influencée par son
milieu socio-économique ; les élèves issus des milieux socio-économiques les plus bas et issus
de l'immigration sont plus susceptibles d'être sous-performants.
Pour les enseignants, le niveau de développement professionnel continu a considérablement
diminué au cours de la dernière décennie et repose largement sur des programmes cofinancés
par le Fonds social européen. L'évaluation des enseignants en Grèce a été abolie en 2014 et
le système repose fortement sur le recours aux enseignants suppléants17. Cela a eu un impact
sur la qualité de l'éducation. Dans les zones rurales, les enseignants doivent souvent enseigner
plusieurs matières sans avoir les qualifications nécessaires. Depuis 2015, le terme inclusion a
remplacé celui d'intégration dans le discours public, car l'inclusion est un concept plus large
qui prend en compte tous les sujets de la communauté, y compris les personnes handicapées,
les réfugiés et la communauté LGBTQI+.

Pologne
Le rapport national de la Pologne18 montre que l'évolution récente des systèmes scolaires
polonais a affecté les conditions de travail et d'apprentissage. Les coûts des gouvernements
locaux augmentent plus rapidement que les subventions ministérielles correspondantes reçues
pour l'investissement. Les écoles primaires et secondaires fonctionnent souvent selon un
horaire par équipes (par exemple, un niveau le matin et l'autre l'après-midi) et les enseignants
travaillent souvent dans plus d'une école. Un autre problème est celui de la pénurie croissante
d'enseignants et la faible attractivité de la profession d'enseignant en raison des conditions
salariales et d'une mauvaise reconnaissance sociétale. De nombreux enseignants partent
vers d'autres emplois. Tout cela signifie que l'inégalité des chances pour les élèves à travers
le pays est susceptible d'augmenter. Les inégalités sont encore exacerbées par les coûts
supplémentaires que les foyers doivent supporter, tels que l'accès à Internet et les appareils
technologiques, qui font peser un lourd fardeau sur les familles pauvres. Au niveau national,
il n'existe pas de directives méthodologiques pertinentes pour aider les acteurs de l'école à
répondre aux besoins du nombre croissant d'élèves nés à l'étranger.
Les participants aux activités du projet ont souligné qu'au cours des cinq dernières années,
l'espace civique s'est rétréci. Cela a entravé la mise en œuvre d'initiatives fondées sur les droits,
l'éducation inclusive, et contre les discriminations19. En Pologne, la définition d'« inclusion » ou
de « groupes vulnérables » est une question sensible en raison du contexte culturel et politique.
Il est important de noter que la politique d'inclusion du pays s'adresse principalement aux
élèves nés dans le pays confrontés à l'exclusion sociale (par exemple, ceux qui ont un handicap
physique) et non à certains groupes ciblés par InScool, tels que ceux de la communauté

16
17
18
19

Commission européenne (2020) : Rapport national de la Grèce.
Enseignant suppléant en Grèce : enseignants employés sous contrat temporaire.
Commission européenne (2020) : Rapport national de la Pologne.
Plus d'informations peuvent être trouvées dans les rapports d'Amnesty International Pologne.
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LGBTQI+, les élèves nés à l'étranger et les réfugiés. Les récentes réformes structurelles et
les changements apportés au programme scolaire ont supprimé les réglementations sur les
activités de lutte contre la discrimination et d'éducation sexuelle. Ces changements ont affecté
le travail des éducateurs anti-discrimination, des chefs d'établissement et des défenseurs de la
société civile. Bien que le système polonais suppose de multiples parcours éducatifs alternatifs
et exige que les écoles adoptent une approche individuelle pour chaque élève, le contexte
actuel rend cette tâche presque impossible.

Espagne
Le dernier rapport national de l'Espagne20 indique que l'investissement dans l'éducation reste
relativement faible et qu'il stagne depuis 2012 à environ 4 % du PIB. L'Espagne a toujours l'un des
taux les plus élevés de décrochage scolaire et d'abandon de la formation parmi les pays de l'UE.
Malgré des allocations récentes à des programmes qui soutiennent les élèves issus de milieux socioéconomiques vulnérables, les taux d'abandon anticipé des élèves handicapés et des élèves non
nés dans l'UE sont particulièrement élevés. Le niveau d'éducation des parents influence également
les performances des élèves. Cela se reflète dans les données sur le redoublement, les élèves
issus de milieux socio-économiques défavorisés sont quatre fois plus susceptibles de redoubler
que les élèves issus de milieux socio-économiques plus élevés. Pour les enseignants, l'instabilité
de l'emploi reste l'un des principaux défis. Environ 29 pour cent des enseignants travaillent sous
contrat temporaire avec de grandes différences entre les régions. Le vieillissement de la population
enseignante suscite également des inquiétudes quant au manque d'enseignants dans le futur.
Au cours du groupe de discussion organisé dans le cadre du projet, les participants ont qualifié
les politiques d'éducation inclusive du pays d'« insuffisantes » ou de « qualité réduite ». Plus
positivement, la nature réelle de l'inclusion a été qualifiée de « nécessaire » et la gestion des
politiques publiques comme étant « en progrès ».

Écosse
En Écosse21, le gouvernement a lancé un processus d'autonomisation des écoles, des parents
et des enfants en impliquant étroitement les pouvoirs locaux. Les participants aux activités du
projet ont souligné que la discussion autour de l'inclusion est souvent liée à la « réalisation »
mais pas toujours à la « réussite » (les enseignants mentionnent comment la réalisation et la
réussite sont parfois opposées). L'inclusion est évoquée en relation avec différentes manières
d'apprendre et divers environnements d'apprentissage (par exemple, l'apprentissage en plein
air). De même, l'inclusion est souvent débattue dans le cadre du Scottish Index of Multiple
Deprivation (SIMD)22, mais les enseignants pensent que le SIMD peut être trompeur. Par
exemple, certains apprenants des écoles secondaires du SIMD sont des jeunes aidants leur
famille ou des jeunes dont les parents sont au chômage.
Faisant référence aux difficultés d'inclusion dans leurs écoles, les participants au groupe de
discussion ont souligné les différents niveaux de motivation du personnel, l'inadéquation entre
la diversité du personnel et la diversité des élèves, et la disponibilité de temps et de ressources.
Il y a aussi la question de savoir comment mesurer l'inclusion ou l'exclusion et le poids du
contexte socioculturel dans cette mesure. Les participants ont mentionné des discussions sur
la capacité des écoles à aborder l'identité de genre dans le cadre de l'inclusion, et la façon dont
ces questions se posent dans une école, de la dynamique sociale à la fourniture de matériel.

20 Commission européenne (2020) : Rapport national de l'Espagne.
21 Commission européenne (2020) : Rapport national du Royaume-Uni.
22 L'indice écossais de privation multiple.
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Le projet
Le projet InScool visait à promouvoir des stratégies d'inclusion à long terme dans les écoles à
travers l'Europe, en intégrant les principes de l'éducation inclusive dans la gestion des écoles
et en engageant les communautés scolaires dans des plans d'action et des collaborations
qui promeuvent l'égalité et valorisent la diversité. Le projet a atteint les décideurs politiques,
le personnel des pouvoirs publics (ministères, pouvoirs régionaux et locaux), ainsi que les
institutions et organisations axées sur l'éducation aux niveaux local et européen.
Le projet a utilisé des méthodes participatives d'implication, notamment :
•

une campagne de communication et de sensibilisation atteignant les communautés
scolaires à travers l'Europe ; (groupes de discussion, communication numérique, formation
des enseignants)

•

des actions de plaidoyer pour ouvrir le dialogue entre les communautés scolaires et les
décideurs sur la question de l'inclusion dans les écoles. (événements de dialogue politique,
plaidoyer et recommandations)

Le kit pédagogique a fourni aux écoles une méthodologie approfondie pour comprendre et
accepter la diversité de leur communauté scolaire, identifier les besoins de divers groupes et
évaluer l'impact de leurs activités et de leur culture sur ces groupes. Tout cela devrait conduire
à une stratégie et un plan d'action pour l'école inclusive. Cette méthodologie couvre trois
principaux piliers : aider les écoles à créer leurs propres stratégies d'inclusion, fournir aux écoles
et aux parties prenantes les outils pour plaider en faveur des réformes éducatives nécessaires,
et définir les progrès et les avantages dans les écoles et leurs communautés.
La méthodologie comprend cinq étapes. Ces dernières sont mises en œuvre tout au long de
l'année scolaire et servent de base aux écoles pour développer leurs propres stratégies d'inclusion.
La planification détaillée de la stratégie de l'école est décidée par l'école participante, dirigée
par le responsable désigné pour l'établissement et un groupe principal d'intervenants avec l'aide
d'un ami critique23. À la fin de chaque phase, celle-ci est évaluée et la suivante est planifiée.

Phase 1 : Démarrage
L'une des tâches principales de cette étape est le recrutement d'un responsable pour
l'établissement, et la constitution d’un groupe représentatif qui guidera le parcours du projet.
L'objectif général de la première phase est de s'assurer que les parties prenantes de l'école
sont prêtes pour la deuxième étape, où il leur sera demandé d'exprimer leurs points de vue sur
les aspects liés à l'inclusion dans l'école et d'identifier les domaines d'action prioritaires. À la
fin de la première phase, le groupe principal doit planifier la phase deux afin que le reste de la
communauté scolaire puisse être préparé.

23 Un ami critique est une personne qui travaille avec un individu ou un groupe et qui les soutient pour atteindre les objectifs
auxquels ils travaillent. Il s'agit généralement d'une personne extérieure à l'organisation. Dans le projet Écoles inclusives, l'ami critique
est probablement quelqu'un de l'équipe centrale de formateurs impliqués dans le projet. Vous trouverez plus d'informations sur la
méthodologie dans le kit pédagogique du projet InScool.
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Phase 2 : Où en sommes-nous maintenant ? Un examen approfondi des priorités.
La deuxième phase consiste à demander aux parties prenantes de l'école leur point de vue sur
les domaines prioritaires identifiés lors des ateliers et des activités en classe de la première
phase. Ces points de vue sont importants pour façonner le plan d'action du projet lors de la
phase trois. Ils peuvent être recueillis grâce à des techniques telles que des entretiens, des
groupes de discussion et des questionnaires. Un rapport de synthèse est élaboré, le groupe
principal commence à travailler sur la troisième phase.

Phase 3 : Où allons-nous en premier ? Comment y parviendrons-nous ?
Le but de cette phase est de développer un plan d'action. Il faut impliquer autant de personnes
que possible pour s'assurer que toutes les parties prenantes de l'école sentent qu'elles
participent pleinement au plan d'action. Une fois le plan d'action approuvé, le groupe principal
doit porter son attention sur la phase quatre: la période de mise en œuvre.

Phase 4 : la mise en pratique
Les principales tâches de la phase quatre sont la mise en œuvre du plan d'action du projet
et le suivi de ses progrès. Au cours de cette phase, une semaine sur le thème de l'inclusion
devrait avoir lieu, comprenant des activités sur le thème dans toute l'école. Il est important
de documenter la mise en œuvre de la phase quatre afin de suivre les progrès et l'impact de
chaque domaine du plan d'action, de maintenir le projet sur ses rails et de soutenir son élan,
et de collecter des preuves qui peuvent être utilisées pour évaluer l'impact global du projet
lors de la phase suivante.

Phase 5 : Où en sommes-nous ? Où allons-nous ?
Les principales tâches du groupe principal dans cette phase sont de planifier et de mettre
en œuvre des activités d'évaluation avec les parties prenantes de l'école. Il devrait développer
un projet de vision pour l'inclusion à l'école avec les prochaines étapes suggérées, et cela
devrait être partagé avec les parties prenantes. De plus, le groupe principal doit rédiger un
compte-rendu final à l'intention des parties prenantes qui résume le chemin parcouru jusqu'à
présent et les prochaines étapes pour l'école. Le groupe devrait revoir les domaines prioritaires
pour découvrir ce qui a changé et ce qui a permis ou empêché le changement.
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RÉSULTATS DU PROJET
Les résultats ont été analysés à l'aide des rapports d'activités du projet et des groupes de
discussion organisés par les partenaires du projet. Les groupes de discussion ont réuni les
parties prenantes dans chaque pays pour discuter de la mise en œuvre, des forces, des
faiblesses et des autres obstacles rencontrés.

Activités organisées
Créer un guide pratique : des ressources didactiques ont été développées au cours du premier
semestre du projet, ce qui a abouti au kit pédagogique. Ce kit a reçu des commentaires très
positifs de la part des parties prenantes internes et externes en tant qu'outil complet et précieux
pour aider les écoles à intégrer les méthodologies sur l'inclusion. Il est disponible, avec d'autres
ressources, sur le site Web du projet InScool.
Formation de formateurs et d'enseignants au niveau local et international : Une formation
internationale de formateurs a eu lieu à Athènes en 2019. Les partenaires du projet ont
également organisé des sessions de formation pour les enseignants dans d'autres pays de l'UE
et hors de l'UE, par exemple OBESSU a organisé une formation internationale d'enseignants
en Belgique, des ateliers sur l'inclusion pour les responsables en Bosnie et en Espagne, et des
formations d'enseignants en Autriche, en Roumanie et en Irlande.
Organisation d'ateliers scolaires dans les écoles en Europe, développement d'outils pour évaluer
l'inclusion dans la communauté scolaire et soutien aux écoles dans l'élaboration de leur plan d'action
et de leurs stratégies d'inclusion : les ateliers visaient à impliquer toutes les parties prenantes
dans l'élaboration d'une compréhension commune de l'inclusion, en fournissant des outils et en
laissant assez de flexibilité pour des approches liées au contexte. En outre, des événements à effet
multiplicateur ont été organisés afin de diffuser les activités et les résultats du projet.
Des ateliers dans les écoles ont été organisés par le British Council en Grèce (Athènes,
Thessalonique, Kalamata), par ACPP en Espagne (Aragon, Catalogne), par EiC en Pologne
(Cracovie, Zabrze) et par Scotdec en Écosse (Édimbourg, Lothian Ouest et Est). OBESSU, par le
biais de son réseau, a contacté les écoles d'autres pays européens (Belgique, Irlande, Roumanie
et Finlande) afin d'avoir des informations sur l'éducation inclusive au niveau européen. Ces
ateliers ont aidé les enseignants et les élèves à développer une compréhension de l'importance
de l'éducation inclusive, une implication accrue dans les actions initiées dans les écoles et une
familiarisation de la communauté scolaire avec la méthodologie du projet. OBESSU, en tant que
partenaire travaillant au niveau de l'UE, a également mené des activités de renforcement des
capacités pour les élèves de ses organisations membres et a fait la promotion du projet InScool.
Groupes de discussion en Grèce, en Espagne, en Écosse, en Pologne et en Belgique. Les acteurs
de l'éducation ont été rassemblés pour échanger des commentaires sur la méthodologie
éducative et le plan de mise en œuvre, ainsi que pour partager les bonnes pratiques et les
expériences liées à la gestion, à la participation et à l'utilisation des initiatives liées à l'éducation
inclusive. Pour assurer un effet durable au-delà de la durée de vie du projet, les partenaires
du projet (dirigés par OBESSU) ont conçu un cours en ligne de quatre modules basé sur le
contenu éducatif du projet Écoles inclusives.
Mise en place d'un réseau d'écoles inclusives d'où émergeront les meilleures pratiques en
matière d'inclusion : Les mesures de confinement ne nous ont pas permis de mettre en place
un réseau dans le format prévu avec système de certification. Au lieu de cela, un réseau
informel de leaders de l'inclusion sociale a été formé. Ces leaders ont participé ensemble à des
webinaires en ligne sur les pratiques d'inclusion en classe.
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Plaidoyer : Ces activités ont permis de communiquer le projet aux acteurs européens de
l'éducation et aux décideurs politiques afin de les sensibiliser au sujet de l'éducation inclusive.
L'une des principales activités était l'événement « L'inclusion dans les écoles : de la politique à la
pratique », organisé par le LLLP avec le soutien des partenaires du projet InScool et de l'Association
européenne des instituts de formation professionnelle (EVBB). Au cours de l'événement, des idées
ont été partagées sur la manière de construire des communautés d'écoles européennes inclusives
et de développer et mettre en œuvre des stratégies inclusives au sein des écoles européennes.

Points forts et points faibles
Les points forts
Caractère transversal et flexibilité : les participants ont estimé que les initiatives ne se
concentraient pas uniquement sur l'action occasionnelle de petits groupes, mais permettaient
plutôt à l'ensemble de la communauté scolaire de participer à différents niveaux. Les
participants aux sessions de formation ont fait l'éloge de l'accent mis sur les droits. En outre,
le projet a été jugé flexible et bien adapté au travail du personnel enseignant. Les participants
aux ateliers pour les enseignants et les élèves et à la méthode d'éducation par les pairs24 ont
déclaré que les activités les avaient aidés à mieux s'investir dans ses sujets et méthodologies.
Les enseignants et les élèves ont déclaré être enthousiastes par rapport à la possibilité de
travailler différemment.
Ressources et activités : Les participants aux groupes de discussion ont souligné que la
proposition éducative est hautement abordable dans le travail quotidien et que le matériel
didactique était rapidement et facilement accessible pour les enseignants. Cela permet au
personnel enseignant d'avoir plus d'autonomie et permet de mieux intégrer les supports au
programme, garantissant ainsi une continuité au-delà de l'assistance de l'équipe de coordination.
Les activités du programme étaient également faciles à utiliser en classe et elles ont aidé à
déterminer le degré et la qualité de l'inclusion (par exemple si certaines pratiques aboutissent
réellement à l'inclusion plutôt que de simplement la viser). La flexibilité du matériel permettait
de l'utiliser pour une gamme de sujets liés à l'inclusion (handicap, genre, etc.), l'adaptant ainsi
à la réalité de l'école et à sa dynamique organisationnelle.
Approche à l'échelle de l'école et de la communauté : Le programme Écoles inclusives s'est
révélé une option populaire parmi les écoles, l'intérêt des enseignants pour le programme
étant particulièrement élevé. Cela a contribué à son succès. Les participants ont également
souligné que le projet les avait aidés à réellement prendre conscience du sujet. Ils ont estimé
que les familles et les professionnels non directement liés à l'exécution du projet avaient été
encouragés à participer, créant ainsi un climat de confiance.
Implication d'un réseau d'organisations à l'échelle de l'UE : les syndicats d'élèves de toute
l'Europe ont été des acteurs importants en introduisant le projet dans les écoles grâce à
l'éducation par les pairs et à l'autonomisation des élèves. Les représentants des syndicats
d'élèves, tant au niveau national qu'international, ont bénéficié du renforcement des capacités,
grâce à la méthodologie pédagogique, mais aussi en s'impliquant en tant que leaders de
l'inclusion pour devenir les ambassadeurs du projet.

24 L'éducation par les pairs a été définie comme le partage d'informations et d'expériences entre des individus ayant quelque chose
en commun (Abdi et Simbar, 2013). En outre, l’éducation par les pairs est considérée comme une méthode de transfert d’informations
ou de modèles identificatoires où un type particulier de comportement est promu ou des informations sont transférées (Brammer et
Walker, 1995, tel que cité dans Conseil de l’Europe, 2004).
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Durabilité du programme : Il y a eu une évaluation positive des travaux futurs qui visent le long
terme. Comme mentionné précédemment, le matériel et son adaptabilité ont été considérés
comme un point fort par les participants. Le matériel didactique peut être intégré au programme
et reproduit dans diverses approches visant l'inclusion. De même, des groupes de travail stables
ont été constitués à différents niveaux (tels que la direction, les enseignants ou les familles), ce qui
améliorera les pratiques d'inclusion au-delà du calendrier du projet. En outre, les partenaires du
projet ont estimé que l’une des principales réalisations était l’établissement de relations significatives
avec les enseignants et certains groupes dans les écoles participantes.

Aspects positifs
• L'un des aspects positifs du projet était sa nature transversale et globale, ainsi que l'
accent mis sur les droits.
• En outre, le projet a été jugé flexible et bien adapté au travail du personnel enseignant.
Les ateliers des enseignants et des élèves, et l'expérience de l'éducation par les pairs
ont reçu des retours particulièrement positifs de la part des participants.
• Le matériel produit a été considéré comme un point fort. Les activités éducatives
proposées ont été considérées comme hautement abordables dans le travail quotidien
et le matériel didactique était rapidement et facilement accessible pour les enseignants.
• Pour ce qui est de la durabilité du programme, il y a eu une évaluation positive
des travaux futurs visant le long terme. Par exemple, le matériel didactique peut
être intégré au programme et reproduit au fil du temps dans le cadre de différentes
approches de l'inclusion.
• L'un des principaux accomplissements tout au long de la mise en œuvre a été
l'établissement de relations significatives entre les enseignants et certains groupes
dans les écoles participantes.
• L'expérience transformatrice dans les écoles participantes peut avoir créé un
précédent pour intégrer l'éducation inclusive dans leurs stratégies.
• Un autre aspect positif du projet était l'implication d'un réseau d'organisations à
l'échelle de l'UE, qui a permis aux syndicats d'élèves de toute l'Europe d'agir en tant
qu'acteurs principaux introduisant le projet dans les écoles grâce à l'éducation par les
pairs et à l'autonomisation des élèves.

Les points faibles
Mise en œuvre de la coopération : Bien que la coopération (de tous les enseignants, de la
direction de l'école, de la communauté scolaire) ait été perçue comme un point fort que le
programme essayait de favoriser, cet aspect a été considéré par certains participants comme
un point faible lors de la mise en œuvre. Il a été noté que dans certains cas, il était difficile
d'impliquer l'ensemble de la communauté scolaire.
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Connexion avec les formateurs d'enseignants : Il a également été souligné que lors de la
composition du programme, il y eu une faible connexion avec les formateurs du personnel
enseignant. Travailler avec l'université ou d'autres institutions de formation des enseignants est
une voie essentielle si l'on veut générer un changement à long terme.
Confiance des enseignants : les participants ont signalé que l'autocensure des enseignants
a été observée, ce qui a conduit au choix de « sujets sûrs ». Cette situation résulte soit d'un
manque de confiance pour aborder certains sujets, soit d'une pression externe de la société ou
du gouvernement.
Inadéquation entre les ambitions du projet et un calendrier réaliste : Le projet a parfois été
perçu comme trop ambitieux dans la tâche difficile de transformer les cultures et l'éthique
de l'école. Les participants ont fait remarquer que les programmes qui visent à changer les
attitudes ainsi qu'à créer de nouvelles attitudes nécessitent plus de temps de mise en œuvre.
Pour certains participants, le projet était limité à un petit groupe et n'a pas été utilisé par plus
d'écoles. Cependant, ils ont estimé que l'expérience transformatrice des écoles participantes
peut avoir jeté les bases d'un développement futur et ultérieur de stratégies et de pratiques
scolaires inclusives.

Quelques points à améliorer
• Si la coopération au sein de la communauté scolaire a été perçue comme un point
fort que le programme essayait de favoriser, cet aspect a été considéré comme un point
faible en termes de mise en œuvre.
• Le programme École inclusive aurait pu établir un lien plus fort avec les formateurs
du futur personnel enseignant. Travailler avec l'université ou d'autres institutions de
formation des enseignants est une voie essentielle si l'on veut générer un changement
à long terme.
• Le projet était parfois trop ambitieux en ce qui concerne la tâche difficile de
transformer la culture scolaire, qui est un processus de longue haleine.

Obstacles externes
Systèmes éducatifs : l'un des principaux problèmes relevés par les partenaires était les obstacles
au sein de leurs systèmes éducatifs, d'autant plus qu'InScool impliquait des partenaires
externes travaillant avec les écoles. Par exemple, en Espagne, les freins mis par l'administration
de l'éducation à tous les niveaux ont empêché d'obtenir des résultats à plus grande échelle.
Même s'il y avait des écoles très actives, l'inertie de l'administration a rendu l'avancement du
projet et l'obtention d'effets réels difficiles. Le changement s'est produit, mais pas au niveau
structurel (organisation, programme, etc.) car il existe encore de nombreux obstacles au sein
du système.
Dans le cas de l'Écosse, des obstacles ont été trouvés au niveau de l'administration scolaire.
Les écoles disposaient d'une marge de manœuvre pour identifier et déterminer les priorités
sur lesquelles travailler pendant une période donnée. Cela signifiait que les enseignants
enthousiastes souhaitant apporter des changements dans leurs écoles avaient beaucoup de
mal à le faire si l'inclusion ne figurait pas parmi les priorités de la direction.
Dans certains pays, la pression externe de la société et du gouvernement a entravé la relation
de confiance entre les partenaires du projet et les participants. Plus précisément, en Pologne,
on a remarqué qu'il y avait un sentiment de peur des répercussions et un faible niveau de
confiance envers les personnes de l'extérieur. Cela a rendu plus difficile la création d'un canal
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de communication ouvert pendant la mise en œuvre des activités. Certains partenaires ont
également souligné à quel point la faible présence antérieure et actuelle d'initiatives similaires
(telles que les ONG travaillant avec les écoles sur l'inclusion) pouvait rendre le processus de
mise en œuvre difficile.

La pandémie Covid-19 : les partenaires n'ont pas pu procéder à la mise en œuvre telle que
prévue, ce qui a affecté la collecte des résultats et le niveau de participation. Les mesures de
confinement et le fait de dépendre de la communication en ligne ont limité l'accès aux parents
et aux élèves. En outre, la participation du personnel enseignant en dehors des heures de classe
ou de l'espace physique de l'école était rare. Il y a eu une faible réponse de la part du personnel
enseignant lorsque le projet a tenté de mener des activités en dehors des salles de classe.
Une certaine saturation du corps enseignant a été constatée, qui devrait être étudiée dans les
projets futurs. Cependant, en Espagne et en Grèce, le travail de l'équipe de coordination a reçu
une évaluation positive, notamment concernant l'assistance apportée aux écoles participantes
et la capacité à s'adapter au nouveau scénario créé par la pandémie de coronavirus.
• Les partenaires ont remarqué des obstacles au sein de leurs systèmes éducatifs,
de la bureaucratie à divers niveaux de gouvernement, au faible niveau de soutien de la
direction des écoles, en passant par la pression politique.
• La pandémie a empêché les partenaires de procéder à la mise en œuvre telle qu'elle
était prévue, a rendu la collecte des résultats plus difficile et a affecté la participation
de la communauté scolaire.

Résultats inattendus
Réflexion personnelle du partenaire sur l'inclusion : parmi les effets inattendus, le partenaire
écossais, Scotdec, s'est vu poser des questions critiques par les enseignants participant au
projet. Ces questions portaient sur la composition de l'équipe du personnel, les processus de
communication externe et les éventuels obstacles qui empêchent les écoles de travailler avec
eux. Cela a incité le personnel et les administrateurs de Scotdec à entreprendre un examen
critique de l'inclusivité de leur propre organisation. En conséquence, en août 2020, Scotdec a
créé une nouvelle priorité dans son plan stratégique quinquennal pour s'assurer que la diversité
et les approches antiracistes sont intégrées dans ses structures, partenariats et pratiques. Ils
analysent actuellement leur base de données et entreprennent des recherches qualitatives
pour identifier les obstacles qui affectent les personnes qui travaillent avec eux et mettent en
place de nouvelles politiques et pratiques.
Dans le cas d'OBESSU, une équipe de leaders de l'inclusion au-delà des pays partenaires a été
constituée à la suite de la formation internationale de quatre jours impliquant des activités
d'élèves d'Italie, d'Autriche, de Finlande, d'Irlande, de Roumanie et de Slovénie. Ces élèves sont
impliqués dans l'élaboration des plans d'action de leur organisation nationale. Les activités
sont coordonnées par deux mentors et des réunions en ligne régulières.

• Le projet a été l'occasion pour les partenaires de réfléchir à l'inclusivité de leurs
propres organisations et d'intégrer des pratiques d'inclusion dans leurs stratégies et
activités.
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Bonnes pratiques
Qu'est-ce qu'une bonne pratique ? Les participants ont estimé que le terme « bonne pratique
» peut être vague et surutilisé. Il a également été souligné qu'une garantie de la qualité des
bonnes pratiques devrait exister. Les participants ont suggéré qu'un guide contenant des
critères de bonnes pratiques et surtout des critères de bonnes pratiques inclusives devrait être
mis en place. Ce guide pourrait répondre à des questions telles que : Qu'est-ce qu'une bonne
pratique ? Quels sont les paramètres que doivent présenter toutes les bonnes pratiques, quelle
que soit leur différence ?
Éducation par les pairs : une bonne pratique a été tirée du fait que les discussions impliquant
les élèves peuvent contribuer à rendre les écoles plus inclusives. Les enseignants ne sont pas
seuls dans ce processus, les élèves en font partie et parfois les enseignants devraient assumer
leur juste part de responsabilité dans ce qui provoque une situation d'exclusion, même si
celle-ci n'est pas voulue. Les participants ont souligné qu'ils se sentaient plus confiants et
enthousiastes à l'égard de l'éducation par les pairs, une méthode qui les inquiétait auparavant,
mais dont ils pouvaient maintenant voir les avantages. Ils ont remarqué que les enfants
s'ouvraient plus facilement lorsqu'ils communiquaient avec d'autres enfants. Dans le même
esprit, les participants ont estimé que les activités et la manière dont elles étaient réalisées
étaient compréhensibles pour les enfants. Les activités fonctionnaient comme un miroir de
la représentation de leur réalité. En outre, ils ont apprécié les activités dans lesquelles la
philosophie de « l'autre » pouvait inspirer toute la pratique pédagogique.
L'autonomisation est synonyme de durabilité : pour garantir l'aspect durable du programme,
il a été souligné que des dispositions sont nécessaires pour lever les obstacles à l'inclusion,
afin de donner aux enseignants les moyens de prendre des mesures pour intégrer le thème
de l'inclusion dans les écoles. Par exemple, il y a eu des cas où les attitudes positives des
enseignants à l'égard de l'inclusion peuvent avoir été endiguées parce qu'ils n'ont pas reçu
suffisamment de soutien, soit de l'école elle-même, soit des entités dirigeantes à différents
niveaux (local, régional et national). Les politiques et pratiques d'inclusion ne peuvent être
durables que si elles sont accompagnées d'une approche holistique et d'un soutien administratif
qui les promeut. Les individus et la communauté scolaire locale peuvent parfois être ou se
sentir impuissants, en l'absence des conditions pour un écosystème favorable à l'inclusion.
Sensibilisation communautaire : la communication de l'école vers les parents a été soulignée
comme une bonne pratique. Par exemple, les communiqués et les informations des écoles
pour les familles devraient devenir multilingues (inclure par exemple toutes les langues du
contexte familial). Dans l'ensemble, il faudrait mettre davantage l'accent sur le travail avec la
communauté locale. Une autre initiative a consisté à organiser des activités alternatives à l'heure
du déjeuner pendant le Ramadan pour les enfants qui jeûnent. D'autres intervenants ont utilisé
des histoires d'autres pays et encouragé les élèves à raconter des histoires dans leur langue
maternelle afin de célébrer la diversité linguistique. Certaines écoles ont organisé un « droit
des enfants du mois » dans lequel un droit spécifique est choisi comme axe de discussion.
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Facteurs clés de succès pour les projets inclusifs avec les écoles
Le kit pédagogique InScool et la méthodologie InScool ont été bien accueillis par les
participants. Voici quelques facteurs clés de succès pour l'organisation de projets
intersectoriels et multi-partenaires sur l'inclusion dans les écoles :
• Approche à l'échelle de l'école et de la communauté : les projets et les initiatives de
coopération multi-partenariat avec l'école gagnent à impliquer la communauté scolaire
dans son ensemble : les élèves, le personnel de l'école, les parents. Les participants ont
souligné que le projet encourageait les familles et les professionnels non directement
connectés à participer, créant ainsi un climat de confiance.
• Flexibilité dans la mise en œuvre du projet : lors d'un projet pilote avec les écoles,
il est important de laisser une certaine flexibilité par rapport au plan, par exemple pour
s'adapter au travail des enseignants.
• Ressources et activités : les enseignants doivent être soutenus sur la voie de
l'inclusion. Ils ont besoin de matériel, de ressources, de compétences et de mentors.
Lorsqu'ils sont adaptés aux besoins des enseignants, des projets comme InScool
peuvent grandement soutenir le développement de ressources précieuses pour le
développement professionnel des enseignants. Les ressources et les activités d'InScool
sont abordables dans le travail quotidien, et le matériel didactique a été rapidement et
facilement accessible pour les enseignants.
• Participation d'un réseau d'organisations à l'échelle de l'UE : la participation au
partenariat de réseaux ou d'organisations à l'échelle de l'UE s'est avérée bénéfique pour
le projet. Leur implication a permis d'élargir la portée non seulement en termes de
sensibilisation, mais aussi en permettant la participation active au projet des principales
parties prenantes comme les syndicats étudiants dans l'UE.
• Coopération inter-écoles : Il serait avantageux pour les écoles participantes d'établir
des liens entre elles afin de tirer parti des synergies et de partager des méthodologies
efficaces entre les enseignants et d'autres entités collaboratrices.
• Connexion avec les formateurs d'enseignants : Lors du développement de projets
d'éducation inclusive, une meilleure connexion avec les formateurs du futur personnel
enseignant devrait être envisagée. Les liens avec les universités ou d'autres établissements
de formation des enseignants sont essentiels pour un changement à long terme.
• Inadéquation entre les ambitions du projet et un calendrier réaliste : Inscool vise à
remodeler la culture des écoles, mais il s'agit d'un processus lent. Les projets d'éducation
inclusive devraient tenter de lier leurs activités à des stratégies d'inclusion à long terme.
• Systèmes éducatifs : il existe des similitudes et des divergences en termes d'obstacles
rencontrés dans chaque système éducatif. Chaque projet de l'UE devrait accorder une
attention particulière à l'établissement de stratégies adaptées aux contextes nationaux
ou locaux des écoles participantes pour mieux surmonter ces obstacles ou atténuer
leurs effets de la meilleure façon possible.
• La pandémie de Covid-19 : afin d'éviter ou d'atténuer les effets des futurs confinements,
des plans d'urgence devraient être élaborés en mettant l'accent sur la communication
entre les partenaires et les participants.
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• L'auto-réflexion sur l'inclusion : Une valeur ajoutée inattendue pour les organisations
partenaires impliquées pendant deux ans dans le projet, réside dans le fait que celui‑ci
les a amenées à réfléchir sur leurs propres pratiques d'inclusion et de gouvernance.
Cela montre l'impact positif de la participation à des projets financés par Erasmus+ sur
l'inclusion sociale qui pourrait être systématisée, si la dimension d'inclusion (en tant que
plan ou stratégie) est requise dans tous les projets financés par Erasmus+.

Défis
Niveaux local, régional et national
Covid-19 et numérisation : la pandémie a mis en lumière le fait que de nombreux élèves ont un
accès limité ou inexistant à Internet. C'est quelque chose qui devrait être pris en compte dans
les futures politiques d'éducation inclusive. La pandémie a également affecté la collaboration
avec les membres de la communauté scolaire (élèves et parents) issus de milieux socioéconomiques défavorisés. Les interactions ont été limitées en raison d'un manque de ressources
matérielles (par exemple, ordinateurs, tablettes) et d'une préparation, de compétences ou
d'une expérience adéquates pour s'adapter à la nouvelle réalité.
Au niveau de l'école : L'un des défis au niveau de l'école est la participation de tous, des élèves,
des enseignants, du personnel scolaire et des parents, lors de la conception de protocoles
ou de programmes sur le thème de l'inclusion. De même, ces programmes peuvent parfois
négliger certains espaces dans les écoles, comme la cantine, qui devraient également être
inclus dans la conception des protocoles d'inclusion.
Systèmes éducatifs à plusieurs niveaux : Naviguer entre les différentes couches administratives
du système éducatif de chaque pays peut être un défi pour toutes les personnes impliquées.
Dans de nombreux cas, cela peut entraver considérablement la mise en œuvre des activités
du projet.
Politiques nationales et régionales : les partenaires et les participants aux groupes de discussion
ont souligné que l'un des défis à ces niveaux est que les politiques ne sont pas suffisamment
transversales entre les domaines social et éducatif et pourraient utiliser davantage de synergies
pour améliorer l'inclusion dans leurs domaines. L'approche descendante dans la mise en œuvre
de la nouvelle législation signifie que, très souvent, les écoles ne disposent pas des ressources
humaines et financières nécessaires pour assurer une mise en œuvre efficace.
Dans le cas de l'Espagne, bien qu'il existe certains éléments de l'éducation inclusive au niveau
national, les programmes doivent encore être adaptés pour assurer la mise en œuvre et garantir
le transfert aux niveaux inférieurs de gouvernance. Ceci est particulièrement important car il
existe des cas où les politiques, le matériel et les ressources n'atteignent pas le niveau régional
ni local, ni les organisations locales. En Pologne, il a été remarqué qu'en dépit des déclarations
officielles, le programme national présentait des lacunes en termes d'éducation inclusive.
Dans le cas de la Grèce, la politique officielle du pays met l'accent principalement sur l'inclusion
des élèves ayant des difficultés d'apprentissage et des besoins spéciaux et moins sur celle des
élèves venant de divers milieux culturels et sociaux. Bien que des tentatives aient été faites
pour établir des ZEP (Zones d'éducation prioritaire), des défis subsistent quant à la préparation
adéquate des enseignants pour aider les élèves et favoriser la coopération.
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Niveau UE
Cohérence des politiques : un défi au niveau de l'UE concerne la définition de l'inclusion et de
l'éducation inclusive - celle des concepts connexes tels que le genre, l'identité et l'orientation
sexuelle, entre autres, est également un défi. La clarification de ces concepts peut aider à créer
des politiques publiques compréhensibles et sans ambiguïté dans toute l'Europe et aider à
identifier les ressources nécessaires pour mieux mettre en œuvre les politiques d'inclusion.
L'UE pourrait utiliser sa position pour parvenir à un consensus entre les États membres et
garantir son intégration grâce à des outils tels que le semestre européen. En outre, c'est parfois
l'UE elle-même qui rend difficile pour les organisations d'intégrer l'inclusion dans tous les
projets financés par l'UE. En plus d'avoir des appels à propositions spécifiquement orientés
vers l'inclusion, cet aspect devrait être systématiquement intégré dans tous les projets. Ces
thèmes devraient être abordés lors de la mise en œuvre de l'education package récemment
publié et du prochain cadre post-ET202025.
Sensibilisation et coopération des parties prenantes26 : un autre défi au niveau de l'UE reste la
participation de toutes les parties prenantes lors de l'élaboration des politiques d'inclusion27.
Il existe un fossé entre le niveau transnational et institutionnel et l'action de base qui doit être
abordée. La nouvelle communication sur l'espace européen de l'éducation présente déjà de
bonnes initiatives telles que les Pathways to School Success et les Erasmus Teacher Academies.
Cependant, il manque un aspect du rôle des OSC dans le soutien aux écoles pour atteindre les
objectifs prévus.
Vision à long terme : comme indiqué dans les points faibles du projet, le changement culturel
des écoles est un processus qui peut prendre plus que les deux ans des projets - y compris
ceux financés par le programme Erasmus+. Continuer à soutenir les projets réussis une fois
ceux-ci terminés permettrait de construire des fondations plus solides et d'assurer la durabilité
des interventions.

• Aux niveaux local, régional et national, les principaux défis relevés tournaient autour
des effets de la pandémie de Covid-19, des difficultés d'implication de l'ensemble de
la communauté scolaire, des problèmes de navigation dans les systèmes éducatifs
à plusieurs niveaux et des carences des systèmes nationaux et régionaux en matière de
politiques d'inclusion.
• Au niveau de l'UE, les défis comprenaient des questions de cohérence politique de la
part des institutions de l'UE concernant l'inclusion, la promotion de l'implication et de
la coopération des parties prenantes, et le manque de soutien aux projets à long terme.

25 Déclaration du LLLP (2018) - Réponse du LLLP au deuxième train de mesures pour la création d'un espace européen de
l'éducation - La formation tout au long de la vie et la coopération intersectorielle sont les facteurs clés du succès !
26 Déclaration du LLLP (2017) - Réponse du LLLP au Pack sur l'avenir de l'éducation : Construire des ponts entre toutes les formes
et tous les secteurs de l'éducation est l'avenir de la formation en Europe.
27 Déclaration du LLLP (2018) - Réponse du LLLP au deuxième train de mesures pour la création d'un espace européen de
l'éducation - La formation tout au long de la vie et la coopération intersectorielle sont les facteurs clés du succès !
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CONCLUSIONS
•

Le projet InScool a pu jeter les bases des principes de l'éducation inclusive dans la gestion
scolaire et former une communauté de leaders - chefs d'établissement, enseignants,
personnel et élèves - qui travaillent pour l'inclusion.

•

La méthodologie proposée, décrite dans le kit pédagogique, est une contribution
importante du projet. D'après l'expérience des partenaires du projet et des parties prenantes,
la méthodologie a été un bon outil pour aider les écoles à comprendre la diversité de leur
propre communauté scolaire, à identifier les besoins de divers groupes et à évaluer l'impact
des activités et de la culture de l'école sur ces groupes, conduisant à une stratégie et un
plan d'action pour l'école inclusive. Et cela malgré les obstacles rencontrés tout au long de
la mise en œuvre.

•

La mise en œuvre a été principalement affectée par les obstacles au sein des systèmes
éducatifs et les mesures prises pour faire face à la pandémie de Covid-19. Cependant,
malgré les adaptations nécessaires, les participants ont apporté des commentaires positifs
sur les activités et le matériel du projet.

•

Des projets comme celui-ci sont précieux pour les enseignants et leur développement
professionnel. Des organisations comme celles qui font partie de ce partenariat peuvent
vraiment marquer une différence en aidant les enseignants à faire de l'inclusion dans les
écoles une réalité.
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