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Quelques évolutions en chiffres
• ce que les chiffres et les indicateurs nous permettent d’observer
>> l’évolution des effectifs d’élèves bénéficiant d’un «programme d’enseignement spécial»
(élèves en âge de scolarité obligatoire fréquentant une classe spéciale ou une école spécialisée)

• ce que les chiffres et les indicateurs ne nous permettent pas d’observer
>> l’évolution des effectifs d’élèves ayant des besoins éducatifs particuliers intégrés

à ce jour, dans la grande majorité des
statistiques,
nous trouvons la mention
«*sans les élèves intégrés dans une classe ordinaire»

Evolution du taux d’élèves scolarisés en classes spéciales** et écoles spécialisées
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compris les classes d’accueil pour élèves allophones

sans les élèves intégrés dans une classe ordinaire

Source: site de l’OFS
état de la base de données: mars 2018

Evolution du taux d’élèves scolarisés en classes spéciales et écoles spécialisées
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Evolution du taux d’élèves suisses et étrangers scolarisés
dans l’enseignement spécialisé

2008/2009 sur 80’621 élèves de l’école obligatoire VD
2015/2016

88’122

Enseignement spécialisé* (1861) (1694)
Classes de développement (1428) (1261)

Classes d’accueil (499) ) (577)

*sans les élèves intégrés dans une classe ordinaire
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Source: Stocker E. 2010

Source: Gremion 2017

Evolution du taux d’élèves scolarisés en classes spéciales et écoles spécialisées

Source: site du CSPS

Constats

scolarisation en classe spécialisée

hausse du taux d’élèves fréquentant les structures spécialisées*
scolarisation en école spécialisée
*malgré au fil des ans une augmentation lente, mais progressive
du nombre d’élèves BEP intégrés dans les classes régulières

Lorsque l’introduction de mesures d’intégration/inclusion
n’a pas été simultanément accompagnée
d’une réduction des possibilités de scolarisation séparée,
l’intégration/inclusion des élèves est devenue une alternative supplémentaire
sur la palette des mesures de pédagogie spécialisée ,
générant des demandes des prestations additionnelles,
mais sans avoir nécessairement pour effet une diminution significative
du nombre d’enfants scolarisés séparément.

Seule une augmentation d’un taux d’intégration/inclusion*
à peu près comparable à une diminution du taux de séparation
attesterait réellement d’une école plus inclusive.
* or, à ce jour, des chiffres en la matière font cruellement défaut

Avant la RPT …
… la nomenclature AI
Peuvent prétendre aux mesures de formation scolaire spéciale, les mineurs
• handicapés physiques
• sourds-muets, sourds et ceux dont la sensibilité auditive est réduite d’au moins 40 pour cent
• durs d’oreille
• atteints de graves difficultés d’élocution
• aveugles et et ceux dont l’acuité visuelle binoculaire reste inférieure à 0, 3 après correction
• faibles de vue
• débiles mentaux
• atteints de troubles du comportement
• qui, à cause d’une autre infirmité physique ou mentale,
ne peuvent suivre l’école publique ou dont on ne peut attendre qu’ils la suivent
mesures pédago-thérapeutiques
• orthophonie pour mineurs atteints de graves difficultés d’élocution,
• entrainement auditif et lecture labiale pour les durs d’oreille
• mesures destinées à l’acquisition et à la structuration du langage
chez les débiles mentaux profonds
• gymnastique spéciale pour développer la motricité des mineurs
souffrant de troubles de organes sensoriels ou d’une grave débilité mentale
• mesures pour développer les enfants aveugles et sourds dans des écoles
spécialement reconnues à cet effet.
A noter l’abandon

de la locution «mineur incapable à recevoir une formation» en faveur de «mineur impotent»
Source: Bürli et Chassot 1990

Avant la RPT…

… et depuis

Année scolaire
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2017/2018 :
relevé d’un fort joli canton

notions
introduites
dans
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Elèves de l’enseignement spécialisé Vaud 2013
2007/2008

Source: numerus 2014

à titre d’exemple
Nombre	
  d’élèves	
  concernés	
  

nombre d'heures
hebdomadaires

Evolution de l'aide à l'intégration (VD)
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Evolution du renfort pédagogique (VD)
500
400
300
200
100
0

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

Années	
  scolaires	
  

Nombre	
  d’élèves	
  concernés	
  

mesure destinée aux élèves BEP fréquentant l’école ordinaire
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Aujourd’hui comme hier ?
ce que l’on observe sur le terrain de l’enseignement spécialisé
>> la persistance d’un taux impressionnant d’élèves ayant un passeport étranger
>> la surreprésentation d’élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés
>> l’augmentation d’élèves avec un diagnostic de trouble du spectre autistique*
ce que l’on observe sur le terrain des établissements socio-éducatifs
>> une augmentation des situations dites complexes**
* nouveaux critères diagnostics du Trouble du Spectre de l’Autisme et apparition du Trouble de la Communication
Sociale (DSM-5 2013 / 2015 pour la version française
** «Nous sommes régulièrement confrontés à des situations dites complexes, dès l’adolescence des résidents.
Malheureusement, avant leurs 18 ans, les jeunes adultes (…) sont prioritairement perçus par les services placeurs
de la même manière que des élèves: l’attention est focalisée sur les problèmes scolaires et les retards intellectuels,
tandis que les troubles du comportement sont parfois largement sous-estimés (Devaux 2017)

l'école est devenue anxiogène : on dit aux jeunes
« si vous n'avez pas le bac, vous serez au chômage »
et, en même temps, « si vous avez le bac, vous serez au chômage aussi »
Cyrulnik 2018
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