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Chers parents,  

Objet : information relative à la mise en place des aménagements raisonnables. 

Les aménagements raisonnables 

 « Aménagements raisonnables » est un décret du 7 décembre 2017 (Belgique 
francophone), entré en vigueur à la rentrée 2018-2019. Il élargit les dispositifs 
d’éducation inclusive relatifs à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien dans 
l’enseignement ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins 
spécifiques. 

Un « aménagement raisonnable » est une mesure appropriée, prise en fonction des 

besoins dans une situation concrète, afin de permettre à une personne présentant des 

besoins spécifiques d’accéder, de participer et de progresser dans son parcours scolaire, 

sauf si ces mesures imposent à l’égard de l’établissement qui doit les adopter une charge 

disproportionnée. 

Qui diagnostique ? 

« Le diagnostic est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical, ou 
psycho-médical, ou pluridisciplinaire.  

Le gouvernement fixe la liste non exhaustive des professions habilitées à poser ledit 
« diagnostic ».  

Qui demande l’aménagement ? 

Les aménagements sont mis en place à la demande des parents, du CPMS, d’un 
membre de l’équipe éducative ou de la direction de l’établissement.  

Que signifie raisonnable ? 

Le caractère raisonnable est évalué, « entre autres à la lumière des indicateurs 
suivants » :  

 L’impact financier de l’aménagement, compte tenu d’éventuelles interventions 
financières de soutien ;  

 L’impact organisationnel de l’aménagement, en particulier en matière 
d’encadrement de l’élève concerné ;  

 L’impact de l’aménagement sur la qualité de vie d’un (des) utilisateurs(s)effectif(s) 
 

De la demande à la mise en place  

La concertation 

Les A.R. sont élaborés et évalués lors de réunions de concertation entre le chef 
d’établissement (ou son délégué), le titulaire de classe ; le CPMS, les parents, et un 
expert du corps médical, paramédical, … 
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La mise en place  

Les aménagements déterminés sont mis en place dans les plus brefs délais.  

Les aménagements matériels ou organisationnels ainsi que les partenariats avec des 
acteurs externes relèvent d’une décision du PO. 

La nature, la durée et les modalités des aménagements pédagogiques sont fixés par 
l’équipe éducative.  

Ces aménagements ne remettent pas en cause les objectifs d’apprentissage définis par 
les référentiels de compétences.  

Les A.R. sont consignés dans un protocole fixant les modalités et les limites. Un plan 
individualisé d’apprentissage est élaboré.  

 

 

Les enseignants ont accès à différentes ressources afin de mieux connaître les 
différents troubles, leurs spécificités ainsi que de très nombreuses pistes pour adapter 
leur enseignement.  

 

N.B. : Voir les références et textes légaux dans la circulaire 6831 annexée 

 

Vinciane BATTEUR, directrice.  

 

 

 


