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« L’éducation est un droit fondamental de chaque enfant qui 
doit avoir la possibilité d’acquérir et de conserver un niveau de 
connaissances acceptable, chaque enfant a des caractéristiques, 
des intérêts, des aptitudes et des besoins d’apprentissage qui lui 
sont propres […], les systèmes éducatifs doivent être conçus et les 
programmes appliqués de manière à tenir compte de cette grande 
diversité de caractéristiques et de besoins […], les personnes ayant 
des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles 
ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique 
centré sur l’enfant, capable de répondre à ces besoins » (Déclaration 
de Salamanque 1992).

Le service public d’éducation doit veiller à l’inclusion 
scolaire de tous les enfants (MEN, 2013) et accueillir des 
publics aux pro� ls variés et hétérogènes. L’ensemble des 
professionnels de l’École a pour mission de prendre en 
compte cette diversité et de traiter les di� érentes situations 
de scolarisation en s’investissant dans des dispositifs mis en 
œuvre.

L’établissement scolaire peut être considéré comme un 
« acteur » de l’inclusion. C’est ce que montre cet ouvrage, 
en prenant appui sur la recherche  : il met de plus en 
perspective certaines pratiques collaboratives des CPE et 
des enseignants, repensées dans une école inclusive.
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