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Ce que ce livret peut faire pour vous  
L’objectif de ce livret et du webinaire qui l’accompagne est d’assister le personnel de l’UNICEF et 
ses partenaires à incorporer des informations pertinentes pour surveiller et évaluer l’inclusivité des 
systèmes scolaires ainsi que les niveaux de participation, les réalisations et les accomplissements 
des enfants en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des conseils plus détaillés sur la programmation de l’éducation inclusive, référez-vous aux 
livrets inclus dans cette série :  

1. Conceptualiser l’éducation inclusive et la contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF  
2. Définition et classification du handicap  
3. Législation et politiques pour l’éducation inclusive  
4. Collecter des données sur les enfants en situation de handicap  
5. Cartographier les enfants handicapés et hors de l’école  
6. SIGE (Système d’Information de Gestion de l’Éducation) et enfants en situation de handicap 
7. Partenaires, plaidoyer et communication pour des changements sociaux 
8. Financement de l’éducation inclusive 
9. Programmes préscolaires inclusifs 
10. Accès à l’école et à un environnement d’apprentissage I : Physique, information et 

communication  
11. Accès à l’école et à un environnement II : Conception universelle de l’apprentissage 
12. Enseignants, inclusion, enseignement centré sur l’enfant et pédagogie 
13. Participation des parents, de la famille et de la communauté dans l’éducation inclusive 
14. Planification, suivi et évaluation (ce livret) 

 

 

Comment utiliser ce livret ? 

À travers ce document, vous trouverez des encadrés résumant les points essentiels de chaque 
partie, offrant des études de cas et des recommandations pour des lectures complémentaires. Les 
mots clés sont surlignés en gras tout au long du texte et sont inclus dans le glossaire à la fin du 
document. 

 

 

• Le rôle des analyses situationnelles et des systèmes de suivi et d’évaluation ; 
• Un aperçu des composantes des analyses situationnelles et des systèmes de suivi et 

d’évaluation, et, notamment, en ce qui concerne l’éducation inclusive ; 
• Des exemples d’outils pour classer l’éducation inclusive et les efforts pour concevoir le 

suivi et les systèmes d’évaluation pour l’éducation inclusive.  

Dans ce livret, vous allez vous familiariser avec : 



Webinaire 14– Livret technique 

 
5 

  

Si, à tout moment, vous souhaitez revenir en arrière dans ce livret, cliquez simplement sur la 
phrase « Webinaire 14 – Livret technique » en haut de chaque page et vous serez alors 
redirigés immédiatement vers la table des matières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour un accès au webinaire, scannez 
simplement le QR code. 
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Acronymes et abréviations  
 

CDPH Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées 

DHS Demographic and Health Survey (enquêtes démographiques et de santé) 

ISU Institut de Statistiques de l’UNESCO 

LSMS  Living Standards Measurement Study (étude de mesure des normes de vie) 

MICS  Enquête en grappes à indicateurs multiples 

OOSC Out-Of-School Children - Enfants hors de l’école 

SIGE Système d’Information de Gestion de l’Éducation 

SIS Système d’Information de suivi 

UN  Nations Unies 

UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

GW  Groupe de Washington 
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I. Introduction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La série de webinaires qui comprend ce livret technique n°14 a présenté un large aperçu de la 
nécessité de l’éducation inclusive et des divers aspects de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques d’éducation inclusive. Cela comprend des actions et mesures législatives et politique – y 
compris des réformes au niveau de l’éducation de la petite enfance, les programmes et 
l’enseignement en classe, ainsi que la formation des enseignants -, la création de partenariats au 
sein du système éducatif et de la communauté, mais aussi l’établissement de mécanismes de 
financements appropriés.  

Les réformes visant à créer un système éducatif pleinement inclusif ne peuvent pas être mis en 
œuvre du jour au lendemain. Ils nécessitent, en effet, un processus mis en place étape par étape. 
De plus, les étapes qui doivent être mises en place – ou qui peuvent être prises en compte – 
diffèrent selon le contexte du pays. Bien que la coopération Sud-Sud soit importante er que les 
meilleures pratiques et leçons apprises soient largement partagées, et dans tous les contextes, il est 
tout aussi important de s’assurer que chaque pays élabore une stratégie de mise en œuvre 
entièrement contextualisée à ses réalités spécifiques et que cette stratégie tienne compte des défis 
et opportunités existants pour le développement. Par conséquent, pour avancer de manière efficace 
et durable, il est important d’avoir une stratégie mise en place pour déterminer ces étapes, surveiller 
leur mise en œuvre, évaluer leurs résultats et analyser leurs possibles actions ultérieures.  

Ce livre est basé sur les recommandations clés mises en lumière dans chacun des précédents 
livrets/webinaires de cette série (et fera référence à des livrets spécifiques, également pertinents) et 
fournit des orientations sur les approches, les sources de données et les techniques de suivi, de 
planification et d’évaluation de l’inclusion. Cependant, avant de se tourner vers des politiques 
inclusives en particulier, il est préférable de discuter des différents types d’analyses. 

Analyses situationnelles pour la planification des politiques 

Une fois que l’objectif de mettre en place un système d’éducation inclusive véritablement basé sur 
les droits est convenu, il est important d’évaluer la situation actuelle pour mieux comprendre la 
nature et la portée de la problématique et définir la meilleure façon d’avancer. Vous pouvez trouver 
les orientations sur la construction d’une telle évaluation dans une note technique de l’UNICEF 
intitulée « Lignes directrices pour les analyses de situation des personnes handicapées » et dans le 
niveau 1 du « Suivi des résultats pour le système d’équité » (MoRES), le cadre de suivi de résultats 
de l’UNICEF. 

 

 

• Le développement de programmes et de politiques efficaces nécessite des informations 
de haute qualité pour évaluer les besoins et priorités, surveiller la mise en ouvre de ces 
programmes et évaluer les résultats ; 

• L’information peut provenir de sources diverses, y compris des documents, des données 
d’enquêtes et de recensements, des données administratives et des données 
qualitatives ; 

• Les trois types d’informations de base – les analyses situationnelles, le suivi et 
l’évaluation – devraient être considérés comme éléments d’une chaîne d’information 
continue. 

Points clés 
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En ce qui concerne les enfants hors de l’école (OOSC), cela signifie, par exemple, de déterminer 
combien d’enfants sont hors de l’école et leurs caractéristiques, dont le genre, le statut d’invalidité, 
l’appartenance ethnique, la participation au travail, les différences régionales ou tout autre facteur 
qui pourrait avoir de l’impact sur les vie de ces enfants. Pour plus d’informations, consultez le livret 5 
de cette série et le rapport mondial sur les enfants hors de l’école de l’ISU (l’Institut de Statistiques 
de l’UNESCO), que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : 
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/oosci-global-report.aspx.  

L’objectif de ces analyses est d’identifier les obstacles empêchant l’inscription et la réussite des 
enfants au sein de l’école, mais également d’identifier et de prioriser les stratégies pour faire face à 
ces obstacles qui nuisent à la réussite scolaire. En d’autres termes, il s’agit d’examiner pourquoi 
certaines caractéristiques des enfants sont associées au fait d’être déscolarisés/hors de l’école ? 
Quels sont les obstacles comportementaux, institutionnels et structurels auxquels sont confrontés 
les enfants hors de l’école ? Où sont les points d’entrée pour atténuer ces obstacles ? Les 
informations possibles pour nourrir ces analyses peuvent inclure :  

•  Les examens législatifs et politiques pour mieux comprendre les défis institutionnel pour 
promouvoir l’inclusion ; 

•  Les évaluations en milieu scolaire et d’autres facteurs environnementaux qui ont un impact sur les 
enfants ; 

•  Les données quantitatives provenant des enquêtes de ménages pour mesurer la fréquentation 
scolaire des enfants et la manière dont elle se rapporte aux caractéristiques personnelles et 
familiales des enfants et aux facteurs environnementaux ; 

• Les données administratives qui décrivent les expériences des enfants à l’école, ainsi que l’état 
des installations scolaires, des matériaux de l’école et le niveau de formation des enseignants ; 

• Les données qualitatives pour mieux comprendre les problèmes quotidiens auxquels sont 
confrontés les parents, les enfants et les responsables scolaires ainsi que les besoins perçus pour 
surmonter ces problèmes.  

De telles analyses devraient identifier les goulets d’étranglement et les obstacles à l’éducation et 
proposer une liste prioritaire d’objectifs qui pourraient être repris dans les politiques publiques et 
dans les activités menées par l’UNICEF en partenariat avec le gouvernement et les différentes 
parties prenantes.  

 

Activités de suivi	
Une fois que les programmes ou les politiques sont promulguées pour rendre les écoles davantage 
inclusives, il est important de surveiller leurs progrès. Quelles sont les actions spécifiques prises 
pour remédier aux obstacles entravant la réussite scolaire des enfants ? Ces actions spécifiques 
sont-elles conformes au programme ou aux politiques ? Quelles sont les contribution utilisées et 
quel est leur coût ? Les parties prenantes répondent-elles aux engagements qu’elles ont pris dans 
le temps imparti ?  

Le suivi de ces activités et important pour deux raisons. Tout d’abord, le suivi tient compte des 
acteurs et encourage l’action. En outre, l’identification des problèmes de mise en œuvre permet la 
mise place d’actions correctives. Les systèmes de suivi devraient donc faire des rapports sur une 
base régulière.  

Les systèmes de suivi s’appuient sur les dossiers administratifs. Et, tandis que MoRES (Niveau 2) 
consiste à réaliser un suivi spécifique des actions des NU, ce livret traitera également des actions 
qui peuvent être prises pour aider les gouvernements à développer une capacité similaire pour le 
suivi de leurs propres contributions et activités. 

 



Webinaire 14– Livret technique 

 
9 

  

Évaluation des résultats	
Une fois que les politiques sont élaborées et mises en œuvre, la tâche suivante est d’évaluer si elles 
ont atteint les objectifs définis. C’est une chose de dire, par exemple, qu’un gouvernement a 
consacré le montant engagé à la conception et à la formation continue des enseignants, mais c’en 
est une autre de montrer que cette formation réduit les taux de décrochage scolaire ou améliore les 
résultats d’apprentissage. MoRES divise ce type d’évaluation en deux niveaux (Niveau 3 et Niveau 
4) : suivi à court terme des résultats et validation à plus long terme des résultats.  

La publication régulière de données (par exemple, chaque année ou même tous les six mois) peut 
permettre de démontrer si des goulots d’étranglement et des obstacles à l’inscription scolaire sont 
supprimés. Une telle surveillance dépend souvent des données administratives collectées 
régulièrement, en particulier, pour les réformes à l’échelle du système. Pour les petits projets et 
programmes, d’autres types de données peuvent aussi être collectées. Représentative au niveau 
nationale – ou à grande échelle -, la collecte de données qui ne fait pas partie d’une activité 
administrative continue peut être coûteuse et difficile à collecter. De telles données fréquentes, 
cependant, sont utiles pour identifier les problèmes en temps opportun afin que des mesures 
correctives puissent être prises.  

Les évaluations à plus long terme reposent généralement sur des enquêtes nationales auprès des 
ménages telles que l’enquête sur les grappes à indicateurs multiples (MICS), l’Enquête sur la santé 
démographique (DHS-Demographic Health Survey) ou les enquêtes de mesure des niveaux de vie 
(LSMS-Living Standards Measurement Surveys). Si un sondage spécifique est conçu pour 
l’évaluation, il sera important de prduire une étude de base avant la mise en place des réformes 
politiques afin de pouvoir mesurer le succès. 

Comme l’indique le cadre de MoRES, ces types d’évaluation devraient toujours être perçues comme 
faisant partie d’une boucle de rétroaction continue. Les évaluations à long terme sont, donc, en 
substance, une analyse de la situation qui peut permettre de mettre en lumière les problèmes qui 
subsistent même après la mise en place d’actions. Ces évaluations à long terme peuvent alors 
indiquer quelles pourraient être les prochaines étapes pour faire face aux problèmes.  

La structure de ce livret 

Les prochaines sections de ce livret traitent plus en détail les sources de données et les outils 
nécessaires pour chaque type d’analyse (analyses situationnelles, suivi et évaluation), en 
s’appuyant sur les principaux résultats et les recommandations clés des livrets précédents. Deux 
exemples pays seront proposés afin d’illustrer les propos : la Serbie et l’Afrique du Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• UNICEF, Lignes directrices pour l’analyse de la situation des personnes en situation de handicap, 
Note Technique, Janvier 2014    

• UNICEF, « Suivi des résultats pour le système d’équité : note sur les outils et activités 
soutenant le MoRES dans les secteurs de l’éducation », 2015    

• UNICEF, « Togo : Résumé des résultats : réalisation de l’équité en pratique », 2015 

 

Pour en savoir plus : 
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II. Analyse situationnelle pour la planification des 
politiques 

 
 

 

 

 

 

 

La première étape dans la planification des politiques consiste à faire le point sur la situation présente grâce à 
une analyse approfondie de tous les aspects du système. Selon les lignes directrices pour l’analyse de la 
situation des personnes en situation de handicap de l’UNICEF, l’objectif, ici, en ce qui concerne l’éducation 
inclusive, c’est de : 

- Augmenter les connaissances et la sensibilisation sur la situation des enfants et leurs droits, en ce qui 
a trait à leur capacité à recevoir une éducation de qualité ; 

- Analyser  à quel point ils peuvent jouir de ce droit ; 
- Identifier les goulets d’étranglement existants et les obstacles qui empêchent une éducation de 

qualité ; 
- Identifier les politiques et les réponses programmatiques pour faire face à ces obstacles et les 

éliminer ; 
- Identifier ce que les enfants considèrent eux-mêmes comme leurs besoins les plus urgents ; 
- Identifier les principaux détenteurs de droits.  

Les lignes directrices énoncent un ensemble d’éléments clés qui devraient informer une analyse de la 
situation. Ces éléments clés incluent que l’analyse devrait appliquer une approche équitable, axée sur les 
droits, et qu’en outre, elle applique une approche de développement inclusif, basée sur le modèle social du 
handicap. Pour y parvenir, il est important d’avoir une compréhension claire de ce que signifient ces concepts, 
qui sont souvent utilisés mais très souvent mal compris.  

Comprendre l’inclusion et le modèle social du handicap 

L’inclusion est devenue un mot à la mode mais il est très souvent mal utilisé. Les gens pensent parfois que le 
fait que les enfants aillent tous à l’école signifie que l’inclusion a été réalisée et réussie. Souvent, l’inclusion 
n’est pensée qu’en termes d’enfants en situation de handicap, alors que le concept d’inclusion est bien plus 
large et plus fondamental que cela. C’est d’ailleurs ce que montrent plusieurs livrets composant cette série de 
webinaires. La première étape de planification des politiques devrait donc être le renforcement des capacités 
des décideurs et des parties prenantes sur ce que signifient l’inclusion et les objectifs qu’elle vise. Les Livrets 
1, 9, 10, 11 et 12 peuvent apporter des éclaircissements à ce sujet et servir de base de compréhension.  

Il en va de même pour le handicap qui est une raison majeure d’exclusion. Le modèle social du handicap, qui 
conceptualise le handicap comme le résultat de l’interaction des déficiences des personnes et des barrières 
environnementales auxquelles elles font face, s’est donc éloigné de l’ancien modèle, qui considérait le 
handicap simplement comme une déficience de la personne. Le modèle social du handicap est l’approche 
adoptée dans la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH). 

 

 

• Avant d’entreprendre une analyse de la situation, les notions d’inclusion et de handicap doivent 
être comprises de façon claire et précise ; 

• Une analyse de la situation devrait inclure l’analyse du cadre législatif et politique, de la situation 
financière, de la prestation de services, des partenariats et des caractéristiques des enfants hors 
de l’école ; 

•  Des outils existent pour caractériser l’inclusivité de manière globale au sein du système. 

 

Points clés 
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Comme l’expliquent les Livrets 1 et 2, cela a des répercussions sur la définition de la politique en matière de 
handicap, et même sur la façon de collecter des données sur le handicap. Ces concepts devraient être 
clairement compris avant qu’une analyse soit mise en place.  

Environnement propice 

Tous les enfants ont droit à une éducation. Comme l’indiquent les lignes directrices, une question importante à 
laquelle l’analyse de situation doit répondre concerne l’étendue ou non d’un environnement propice qui 
défende, promeuve et protège les droits.  

Lois et politiques 

Deux questions devraient guider une enquête sur la législation et les politiques en vigueur. La première 
devrait s’attacher à vérifier et savoir si le droit à une éducation inclusive existe ou non dans les lois, les 
politiques et les institutions du pays. La deuxième devrait questionner la conscience qu’ont les citoyens de ces 
droits et leur application effective ou non.  

Ce qui concerne la première question, il est important de déterminer si les cadres législatifs et politiques sont 
intégrés de manière à promouvoir l’inclusion. Le Livret 3 de cette série présente quelques considération 
importantes pour cette analyse et notamment : 

• Tous les enfants ont-ils droit à une éducation ? Ont-ils droit à une éducation inclusive et si oui, comment 
l’inclusion est-elle définie ? 
  
• Les politiques, dispositifs divers et soutiens sont-ils cohérents à travers tout le pays ? 

• Les enfants ont-ils accès à des aménagements raisonnables ? 

• Tous les types d’apprenants sont-ils pris en compte dans la planification des programmes, dans la formation, 
dans les matériaux et les installations (par exemple, les enfants en situation de handicap, les utilisateurs des 
langues minoritaires, les enfants situés dans les régions éloignés, etc.) ? 

• Existe-t-il des structures gouvernementales pour soutenir l’éducation inclusive ? 

Ces questions peuvent être abordées via une revue documentaire des lois, politiques et règlementations qui 
devrait être entreprise afin de délimiter le cadre juridique et politique et d’identifier les obstacles institutionnels 
à la promotion de l’inclusion.  

La seconde question est la suivante : ces droits sont-ils appliqués ? Quels problèmes les diverses parties 
prenantes (parents, prestataires de services et société civile) voient-elles dans la structure et la mise en 
œuvre de ces lois et politiques ? 

Répondre à cette deuxième question exige de faire appel à des analyses qualitatives - groupes de discussion 
et entretiens structurés -  afin d’obtenir une description plus complexe des expériences des parties prenantes. 
Un ensemble raisonnablement étendu de groupes de discussion ou d’entretiens pourraient aussi fournir des 
réponses à la première question et serait logistiquement plus facile. Cela réduirait également la charge de 
travail liée à la réponse aux enquêtes que de nombreux enseignants ressentent lorsqu’ils reçoivent des 
enquêtes multiples.  

Le système financier 

Comme le montre le Livret 8, le financement est une question clé que les gouvernements doivent prendre en 
compte lors de la mise en œuvre de l’éducation inclusive. Le financement concerne non seulement le niveau 
de financement mais également la manière dont les mécanismes de financement sont structurés. Une analyse 
financière du système éducatif devrait inclure : 
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• L’analyse du budget présent de l’éducation, y compris les niveaux de dépenses et la manière dont elles sont 
réparties entre les régions mais aussi les différentes catégories de dépenses. Les allocations budgétaires 
sont-elles cohérentes et conformes aux responsabilités du Ministère ? 

• Les estimations des dépenses supplémentaires (y compris l’analyse coût-bénéfice) doivent être intégrales. 
L’UNICEF a publié un rapport récent comprenant une méthode d’estimation des coûts, une fois le nombre 
d’enfants hors de l’école estimé1. Les analyses expliquées ci-dessous peuvent être utilisées pour estimer le 
nombre d’enfants hors de l’école.  

• L’analyse de la structure du mécanisme de financement, comme expliqué dans le Livret 8. Le financement 
est-il basé sur un modèle d’entrée, sur un modèle par habitant,  sur un modèle basé sur les ressources ou 
bien sur un modèle basé sur les résultats ? Comment la structure du mécanisme de fonctionnement affecte, à 
la fois, le niveau de financement mais aussi sa répartition ? Quelles sont les implications pour l’inclusion ? 

Cette analyse nécessite une revue documentaire des politiques et des rapports budgétaires mais elle devrait 
également inclure des entretiens avec les responsables budgétaires du Ministère de l’Éducation et les 
administrateurs scolaires, dont les activités sont définies par les règles budgétaires et les allocations 
financières.  

Le côté de l’offre : analyse de la prestation de services 

Comme expliqué dans les Livrets 1, 9, 10, 11 et 12, l’éducation inclusive et l’intégration des principes de la 
Conception universelle de l’apprentissage implique une approche différente de l’élaboration des programmes, 
de la gestion de classe, des styles d’enseignement, des partenariats avec les parents et de l’utilisation des 
spécialistes. L’éducation inclusive fait aussi appel à des structures, du matériel et des moyens de 
communications accessibles. Cela est vrai à tous les niveaux de la scolarité, dès l’école préscolaire (voir 
Livret 9).  

Une première étape consiste à déterminer si les parties prenantes au sein du système de l’éducation sont 
conscients des lois et politiques qui existent déjà pour promouvoir l’inclusion. Souvent, ce n’est pas le cas. 

Le degré d’inclusivité du système scolaire peut  être constaté  de différentes manières. En terme 
d’accessibilité physique, les informations basiques peuvent être collectées régulièrement en adaptant la 
gestion de l’éducation d’un pays (SIGE), comme décrit dans le Livret 6. Davantage d’informations détaillées 
peuvent également être contenues dans les audits d’accessibilité2. L’information sur la formation des 
enseignants (formation initiale et continue) et sur la disponibilité des spécialistes ou des centres spécifiques 
de ressources peuvent aussi être obtenue via les SIGE des pays. Ceci est aussi vrai pour l’information, les 
matériels et les services.  

Si l’ajout d’informations étendues du système SIGE est trop difficile, les enquêtes scolaires peuvent être utiles 
et, donc, organisées. UNICEF et le Groupe de Washington de la Commission des statistiques de l’ONU sont 
en train de développer un module sur l’environnement scolaire qui convient au ménage d’enquêtes. Pour des 
informations sur les expériences des enfants au sein des salles de classe, des enquêtes auprès des 
enseignants peuvent aussi être lancées. L’indice pour l’inclusion est une source d’indicateurs qui décrivent 
toute la gamme des caractéristiques associées à un système scolaire inclusif, comme illustré plus loin dans ce 
livret3. Les exemples de la Serbie et de l’Afrique du Sud mis en lumière à la fin de ce livret sont d’autres 
instruments de compréhension et complèteront les informations déjà pourvues dans les livrets précédents.  

Le côté de la demande : sensibilisation et partenariats 

C’est une chose que les droits existent. C’en est une autre que les gens soient conscients de ces droits, qu’ils 
en aient connaissance et qu’ils réclament leur actualisation. La première étape pour rendre effectif les droits 
est de les connaître. Une analyse de la situation devrait ainsi déterminer dans quelle mesure les parents et les 
enfants sont conscients des lois, politiques et règlementations du pays dans lequel ils vivent.  

Comme expliqué dans le Livret 13, créer une culture de collaboration est la clé du succès de l’éducation 
inclusive. Cela inclut le partenariat entre les parents, la communauté et l’école. L’analyse situationnelle devrait 
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déterminer dans quelle mesure les enfants en situation de handicap et leurs aidants sont exclus de la société 
en général, et du système éducatif en particulier, en fonction des pratiques sociales et culturelles, des normes 
et des croyances.  

Une partie clé de la compréhension des perspectives et des défis pour construire de tels partenariats est 
d’avoir une idée claire des attitudes et comportements des diverses parties prenantes. L’analyse des 
partenariats devrait aller au-delà d’une simple cartographie des partenariats existants pour atteindre 
véritablement l’exploration des comportements et attitudes des parties prenantes. Une double approche 
utilisant à la fois les données qualitatives et les données quantitatives serait préférable si les ressources sont 
disponibles. Sur le plan quantitatif, une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques (KART-
Knowledge, Attitudes and Practice Survey) peut révéler le paysage actuel des attitudes et comportements du 
public. Cela peut aussi permettre de comprendre quels sont les obstacles de connaissances et de 
comportements et comment les aborder. Que ce soit, par exemple, en utilisant des campagnes de 
sensibilisation du public ou des programmes de sensibilisation communautaire. Les groupes de discussion 
des parties prenantes peuvent approfondir la compréhension en apportant un éclairage sur l’origine de ce 
manque de connaissances ou l’origine de ces attitudes. Ces groupes de discussion des parties prenantes 
peuvent également apporter des éclairages sur la prise de décision quotidienne pour interagir avec le système 
éducatif.  

Qualité 

Finalement, les lignes directrices pour l’analyse de la situation des personnes en situation de handicap 
souligne l’importance de la qualité, dans ce cas, de l’éducation. C’est-à-dire dans quelle mesure les enfants 
en situation de handicap et leurs familles sont-ils ou non satisfaits d système éducatif et de l’éducation qu’ils 
reçoivent. Les opinions des enfants eux-mêmes sont particulièrement importantes : ils savent mieux qui 
quiconque comment ils sont traités et les obstacles auxquels ils sont confrontés – y compris les obstacles qui 
peuvent être invisibles aux yeux de leurs parents et enseignants. Par exemple, les enfants se sentent-ils 
traités de la même manière que leurs camarades ou sentent-ils que leurs enseignants font une différence 
entre eux ? Est-ce que leurs camarades non handicapés les acceptent véritablement tels qu’ils sont ? Y a-t-il 
des défis physiques ou informatifs auxquels ils sont confrontés régulièrement ? 

Analyse des enfants hors de l’école 

L’éducation inclusive est fondée sur le principe de permettre à tous les enfants de fréquenter l’école ordinaire. 
Ainsi, savoir qui sont les enfants exclus et hors du système scolaire revêt une importance particulière et 
constitue un pré requis majeur pour définir quels sont les meilleures politiques pour les atteindre et les cibler. 
En outre, comme le souligne le Livret 5, toutes les études sur les OOSC doivent inclure une analyse des 
raisons qui expliquent pourquoi les enfants ne sont pas à l’école - et pas seulement pour les aider à s’inscrire 
mais aussi et surtout pour éviter qu’ils n’abandonnent et quittent l’école. Le Livret 5  parle des divers obstacles 
liés à la demande, à l’offre mais aussi des obstacles au niveau des politiques qui peuvent entraver la capacité 
des enfants à accéder à une éducation. UNICEF et l’ISU ont publié un manuel sur la manière de conduire une 
étude OOSC, qui sera disponible à l’adresse suivante : www.inclusive-education.org. 

 
Le rapport global sur les enfants hors de l’école de l’ISU est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.uis.unesco/org/Education/Pages/oosci-global-report.aspx  
 

 
L’outil standard de l’UNICEF pour recueillir des informations sur les enfants non scolarisés est le MICS, 
l’enquête sur les grappes à indicateurs multiples4. Cette enquête devrait peut-être être adaptée afin d'identifier 
les sous-populations d'enfants qui sont considérés comme présentant un risque élevé de ne pas être à l'école 
(par exemple, les enfants en situation de handicap ou les enfants appartenant à certaines minorités 
ethniques). Dans le passé, l'identification des enfants en situation de handicap, par exemple, a parfois été 
négligée ou a pu être problématique. Cependant, comme expliqué dans les Livrets 2 et 4, l'UNICEF a 
récemment développé et testé une méthodologie améliorée, lancée en 2015. Le livret 5 souligne toutefois 
qu’une enquête standard auprès des ménages comme le MICS ne peut pas localiser les enfants qui sont 
particulièrement à risque d’être hors de l’école car ils ne peuvent pas être inclus dans l'échantillon typique 
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utilisé pour ces enquêtes. Les enfants vivant dans les établissements et institutions ou dans la rue sont 
souvent omis de ces enquêtes. Ainsi, une attention particulière doit être apportée pour obtenir des données 
provenant d’autres sources – telles que les données administratives des établissements et institutions, les 
données des divers programmes de protection sociale et du système de justice pénale – afin d’inclure ces 
enfants difficiles à atteindre dans les analyses.  
 
Au Cambodge, une étude a utilisé des travailleurs communautaires pour localiser et identifier les enfants en 
situation de handicap et les difficultés auxquelles ils faisaient face, en utilisant une procédure en deux étapes : 
un premier questionnaire de dépistage mis en œuvre par les travailleurs communautaires, suivi d’évaluations 
des enfants plus détaillées5.  Cette étude, qui a révélé un très haut taux de déficience auditive causé par des 
infections répétées de l’oreille ) dues à des baignades en eaux sales, a mené à des recommandations très 
concrètes sur la façon de remédier à ce problème et, ainsi, améliorer les chances de réussite scolaire de 
nombreux enfants.  

Outils pour résumer l’étendue de l’inclusion dans les écoles et identifier 
les obstacles à une inclusion prochaine 

La plupart des analyses décrites ci-dessus génèreront une grande quantité d’informations. Plusieurs outils 
existent pour essayer et consolider cette information afin qu’elle soit utilisée pour caractériser, puis surveiller 
le degré d’inclusion du système scolaire. Le principal objectif de la caractérisation du système est, bien sûr, 
d’identifier les obstacles à l’inclusion. Il est donc essentiel d’identifier les leviers politiques qui peuvent être 
utilisés pour remédier aux obstacles.  

Un de ces outils est un indice en cours d’élaboration par l’UNICEF, présenté dans l’encadré 1. Il se compose 
d'une évaluation allant de 1 à 4 pour diverses composantes du système éducatif6 Les composantes sont la 
législation et la politique, l’environnement physique, le matériel et la communication, les ressources humaines, 
les attitudes, et le SIGE. Il est nécessaire de préciser que cet indice a été réfléchi en tenant principalement 
compte de l'inclusion des enfants handicapés, mais il pourrait être ajusté de façon à être plus large. Le guide 
d'affectation des scores de chacun de ces composantes est inclus ci-dessous. 

Un autre système de notation similaire mais plus détaillé a été présenté dans le Livret 3 et est également 
reproduit ci-dessous dans l’encadré 2. Il développe le système de notation ci-dessus. Il convient de noter que 
le système de notation élargi ne prête cependant pas attention à l’inclusion de données de qualité sur le 
handicap, indispensables au suivi. Cela pourrait être ajoutée. 
 
L'indice d'inclusion est un ensemble d'indicateurs encore plus détaillé pour caractériser l'inclusivité des 
systèmes scolaires, qui sont regroupés dans des domaines similaires aux deux systèmes de notation ci-
dessus, comme indiqué dans l'encadré 3. La force de cet indice est également sa faiblesse, en ce sens qu'il 
est particulièrement détaillé et peut donc être difficile à utiliser. Cependant, il fournit des exemples des divers 
aspects d'un système éducatif inclusif.  
 
Des exemples de construction de systèmes de suivi et d'évaluation pour l’inclusion en Serbie et en Afrique du 
Sud sont inclus dans une section ultérieure de ce livret.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Booth, Tony et Mel Ainscow, Indice pour l’inclusion : développement de l’apprentissage et de la 
participation dans les écoles, Centre d’études sur l’éducation inclusive, 
http://www.eenet.org.uk/resources/docs/ Index English.pdf, 2002 

• Le rapport global sur les enfants hors de l’école de l’ISU est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.uis.unesco/org/Education/Pages/oosci-global-report.aspx, 2014 

• Les lignes directrices pour les analyses de situation des personnes handicapées, Note 
Technique,http://www.unicef.org/disabilities/files/General_Suggestions_for_Disability_SITANS.pdf
, janvier 2014 

• UNICEF, le site web du MICS, http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html 

 

Pour en savoir plus : 
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Encadré 1 : Indice de l’UNICEF pour les politiques d’éducation inclusive couvrant les enfants 
en situation de handicap 

Élevé  
(Note de 4) 

Moyen 
(Note de 3) 

Contestable 
(Note de 2) 

Faible 
(Note de 1) 

Loi / Politique. Il y a une 
loi / politique établissant le 
droit de tous les enfants à 
recevoir une éducation, 
avec une mention explicite 
pour les enfants 
handicapés. Et également 
un plan national pour 
l’éducation inclusive. 

Loi / Politique. Il y a une 
loi / politique établissant le 
droit de tous les enfants à 
recevoir une éducation, 
avec une mention explicite 
pour les enfants 
handicapés.   

Loi / Politique. Il y a une loi / 
politique établissant le droit de 
tous les enfants à fréquenter 
l’école, ce qui comprend 
implicitement et non 
explicitement les enfants 
handicapés. 

Loi / Politique. Aucune loi / 
politique établissant le droit à 
l’éducation pour les enfants 
handicapés n’existe. 

Environnement 
physique. Toutes les 
écoles ont des salles de 
classe accessibles et / ou 
des aménagements 
raisonnables qui éliminent 
tous les obstacles 
physiques (y compris 
l’accessibilité aux toilettes 
et aux aires de récréation). 

Environnement 
physique. Plus de la 
moitié des écoles ont des 
salles de classe et des 
toilettes accessibles, 
parfois grâce à une 
conception accessible et 
parfois grâce à des 
ajustements de fortune. 

Environnement physique. 
Moins de la moitié des écoles 
sont accessibles (y compris 
les toilettes). Certaines écoles 
peuvent avoir des salles de 
classe accessibles ou peuvent 
proposer des rampes de 
fortune.  

Environnement physique. En 
général, les écoles ne sont pas 
accessibles. Les enfants souffrant 
de handicaps physiques ont de 
grandes difficultés ou sont 
parfaitement incapables d’accéder 
aux installations scolaires (incluant 
les toilettes). 

Matériels et 
communication. Des 
dispositifs et matériels 
d’assistance sont 
disponibles dans la plupart 
les écoles ordinaires. Les 
livres et autres matériels et 
documents font référence, 
de manière positive, aux 
enfants handicapés. 

Matériels et 
communication. Des 
dispositifs et matériels 
d’assistance sont 
disponibles dans les 
établissements 
d’enseignement 
spécialisé, mais le sont 
dans moins de la moitié 
des écoles ordinaires. 
Quelques livres et d’autres 
matériels et documents 
font référence, de manière 
positive, aux enfants 
handicapés. 

Matériels et communication. 
Des dispositifs et matériels 
d’assistance sont disponibles 
dans les établissements 
d’enseignement spécialisé, 
mais pas dans les écoles 
ordinaires. Les enfants 
handicapés ne sont que peu 
ou pas mentionnés dans les 
livres, matériels et documents. 

Matériels et communication. 
Des dispositifs et matériels 
d’assistance sont, en général, non 
disponibles dans les écoles. Les 
livres et autres matériels et 
documents ne font aucune 
mention des enfants handicapés. 

Ressources humaines.La 
plupart des enseignants et 
administrateurs scolaires 
reçoivent une formation sur 
l’éducation inclusive. 
Toutes les écoles ont 
accès à des spécialistes 
de l’éducation inclusive 
pour des consultations. La 
plupart des enfants ont 
accès aux orthophonistes, 
physiothérapeutes et 
ergothérapeutes si 
nécessaire. 

Ressources humaines. 
Plus de la moitié des 
enseignants et des 
administrateurs scolaires 
reçoivent une formation 
sur l’éducation inclusive. 
Plus de la moitié des 
écoles ont accès à des 
spécialistes de l’éducation 
inclusive pour des 
consultations. Quelques 
accès aux orthophonistes 
et physiothérapeutes 
existent.  

Ressources humaines. 
Moins de la moitié des 
enseignants et des 
administrateurs scolaires 
reçoivent une formation sur 
l’éducation inclusive. Moins de 
la moitié des écoles ont accès 
à des spécialistes de 
l’éducation inclusive pour des 
consultations. Il n’existe aucun 
accès aux orthophonistes et 
physiothérapeutes.  

Ressources humaines. Les 
enseignants et les administrateurs 
scolaires ne reçoivent aucune 
formation sur l’éducation inclusive. 
Les enseignants ne peuvent 
consulter aucun spécialiste sur les 
questions relatives aux enfants 
handicapés. Il n’existe aucun 
accès aux orthophonistes et 
physiothérapeutes. 

Attitudes.Les enseignants 
et administrateurs 
scolaires appuient les 
enfants handicapés dans 
les écoles ordinaires et 
sont prêts à apporter des 
ajustements significatifs 
pour faciliter leur inclusion. 
Les programmes d’études 
et la gestion de classe sont 
flexibles pour répondre aux 
besoins individuels des 
élèves. 

Attitudes. Les 
enseignants et les 
administrateurs scolaires 
ne s’opposent pas à 
l’inclusion des enfants 
handicapés dans les 
écoles ordinaires et sont 
prêts à faire de petits 
ajustements pour faciliter 
leur inclusion.   

Attitudes. Les enseignants et 
les administrateurs scolaires 
ne voient pas l’intérêt d’inclure 
les enfants handicapés dans 
des écoles ordinaires, mais ne 
font pas d’objections 
explicites. Ils pensent qu’il 
n’est pas de leur 
responsabilité de faire des 
ajustements pour faciliter leur 
inclusion.  

Attitudes. Les enseignants et les 
administrateurs scolaires 
s’opposent à l’inclusion des 
enfants handicapés dans les 
écoles ordinaires et ne croient pas 
qu’ils devraient faire des 
ajustements pour faciliter leur 
inclusion. 

Le SIGE. Le SIGE 
comprend des données sur 
les enfants handicapés, 
utilisant les définitions du 
handicap basées sur la 
CIF. Des rapports sont 
produits sur la scolarisation 
des enfants handicapés. 

Le SIGE. Il existe des 
données sur les enfants 
handicapés dans le 
système scolaire, mais 
elles sont caractérisées 
par les diagnostics 
médicaux. Des rapports 
sont produits sur la 
scolarisation des enfants 
handicapés.  

Le SIGE. Il existe des 
données sur les enfants 
handicapés dans le système 
scolaire mais elles sont 
caractérisées par des 
diagnostics médicaux. Aucun 
rapport sur la scolarisation des 
enfants handicapés n’est 
produit, excepté pour les 
établissements 
d’enseignement spécialisé. 

Le SIGE. Il n’existe aucune 
donnée sur les enfants 
handicapés dans le SIGE. 
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Encadré 2 : Rubrique d’inclusivité du Livret 3 
 

Législations et 
politiques pour 

l’éducation 
inclusive 

Défendues 
(Note de 4) 

Établies 
(Note de 3) 

Mises en route  
(Note de 2) 

Faibles 
(Note de 1) 

1. Chaque enfant 
a droit à 
l’éducation 

Il existe une loi ou une 
politique établissant le droit 
de tous les enfants à 
recevoir une éducation dans 
des environnements 
inclusifs, avec une mention 
explicite pour les enfants 
handicapés. Un plan/ une 
politique du secteur de 
l’éducation générale existe 
et est inclusif/-ive pour tous 
les enfants, dans la 
sensibilisation/diffusion et 
en pratique, et traite des 
enjeux de l’équité. 

Il existe une loi ou une 
politique établissant le 
droit de tous les enfants 
à recevoir une 
éducation, avec une 
mention explicite pour 
les enfants handicapés. 
Un plan ou une politique 
d’éducation inclusive est 
mis en œuvre. 

Il existe une loi ou une politique 
établissant le droit de tous les 
enfants à fréquenter l’école, ce 
qui, implicitement mais non 
explicitement, inclut les enfants 
handicapés. 

Aucune loi ou politique 
établissant le droit à 
l’éducation des enfants 
handicapés n’existe. 

2. Les 
environnements 
scolaires et 
d’apprentissage 
sont accessibles 

Le gouvernement investit 
dans une vaste consultation 
de la communauté des 
personnes handicapées afin 
d’identifier et d’éliminer les 
obstacles physiques, de 
transport, de communication 
et d’attitudes qui empêchent 
l’accès des enfants 
handicapés à l’école et en 
son sein. Des politiques, 
appuyées financièrement, 
ont été introduites pour agir 
sur ces obstacles. Toutes 
les écoles ont des salles de 
classe accessibles, et/ou 
des aménagements 
raisonnables qui éliminent 
tous les obstacles 
physiques et de 
communication (y compris 
les toilettes accessibles et 
les espaces récréatifs). 

Plus de la moitié des 
écoles possèdent des 
salles de classe et des 
toilettes accessibles, y 
compris par le biais 
d’installations de 
communication. Le 
gouvernement reconnait 
l’existence de multiples 
obstacles et prend des 
mesures au cas par cas, 
sans politique générale. 

Moins de la moitié des écoles 
sont accessibles (y compris les 
toilettes). Certaines écoles 
peuvent avoir des salles de 
classe accessibles ou utiliser 
des rampes de fortune. Le 
gouvernement reconnait la 
nécessité de traiter les 
obstacles physiques et de 
communication empêchant 
l’accès aux écoles, tels que les 
escaliers, les portes étroites et 
les transports inaccessibles. 
Aucune politique générale ou 
ressource ne sont disponibles 
pour éliminer ces obstacles. 
Aucune action sur d’autres 
obstacles. 

Le modèle médical du 
handicap prévaut. 
Aucun investissement 
dans l’analyse ou 
l’élimination des 
obstacles empêchant 
l’accès à l’éducation 
inclusive. 

3. Les 
enseignants, y 
compris les 
enseignants 
handicapés, sont 
soutenus pour 
travailler dans 
des conditions 
d’éducation 
inclusives 

La politique / le plan pour 
l’éducation inclusive 
comprend des 
recommandations pour la 
formation initiale et continue 
visant à préparer les 
enseignants aux approches 
inclusives de l’éducation et 
à fournir un soutien et un 
renforcement des capacités. 
Des mesures ont été prises 
pour mettre en œuvre la 
politique. Le gouvernement 
s’est engagé de manière 
explicite à recruter et à 
former des enseignants 
handicapés. Tout obstacle 
législatif à leur recrutement 
a été éliminé. 
L’investissement a été fait 
dans les établissements de 
formation des enseignants 
pour promouvoir et soutenir 
l’accès. 

La politique / le plan pour 
l’éducation inclusive 
comprend des 
recommandations pour 
la formation initiale et 
continue visant à 
préparer les enseignants 
aux approches inclusives 
de l’éducation. Le 
gouvernement s’est 
engagé de manière 
explicite à recruter et à 
former des enseignants 
handicapés. Les 
politiques de soutien 
quant à leur recrutement 
n’ont pas encore été 
mises en œuvre.  

Le gouvernement élabore des 
propositions de formations afin 
de soutenir l’éducation 
inclusive. Le gouvernement est 
disposé à recruter des 
enseignants handicapés. 
Aucun investissement proactif 
n’existe pour que cela puisse 
arriver.  

Aucun plan n’est en 
place pour que les 
enseignants soient 
formés aux approches 
inclusives de 
l’éducation. Aucun 
enseignant handicapé 
n’est en poste dans les 
écoles. Aucune 
politique ou aucun 
engagement n’existe 
pour en recruter. 

4. Chaque enfant 
a droit à une 
protection 
contre la 
discrimination 
fondée sur le 
handicap 

La non-discrimination 
fondée sur le handicap est, 
à la fois dans la constitution 
et dans la législation, 
soutenues par des 
politiques claires et des 
stratégies pour en favoriser 
la mise en œuvre et fournir 
des mécanismes 
d’application. 
 

La législation est en 
place pour garantir la 
non-discrimination 
fondée sur le handicap, 
mais aucune mesure 
n’est prise pour en 
assurer la mise en 
œuvre.  

Une loi générale contre la 
discrimination existe, mais 
sans référence spécifique au 
handicap – inclus sous « ou 
autre statut » ou l’équivalent.  

Aucune protection 
contre la discrimination 
n’existe dans la 
législation ou la 
constitution. 
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Législations et 
politiques pour 

l’éducation 
inclusive 

Défendues 
(Note de 4) 

Établies 
(Note de 3) 

Mises en route  
(Note de 2) 

Faibles 
(Note de 1) 

5. Les enfants sont 
protégés contre 
toutes les formes 
de violences à 
l’école 

La législation interdit 
toutes les formes de 
châtiment corporel ou 
autre châtiment humiliant 
dans toutes les écoles. 
La législation est 
largement promue et les 
enseignants formés aux 
formes positives de 
discipline. Les écoles 
doivent disposer de 
stratégies contre le 
harcèlement qui tiennent 
pleinement compte de la 
vulnérabilité particulière 
des enfants handicapés à 
la violence et aux 
dimensions de violence 
basées sur le genre.  

La législation interdit toutes 
les formes de châtiment 
corporel dans les écoles, 
mais peu de soutien est 
accordé aux enseignants 
afin qu’ils puissent la mettre 
en œuvre. Les enfants 
n’ont généralement pas 
connaissance de la 
législation. 

La politique 
gouvernementale 
décourage l’utilisation des 
châtiments corporels, mais 
elle n’est pas interdite. 

Aucune loi interdisant les 
châtiments corporels dans 
les écoles n’existe et il n’y a 
aucune politique 
concernant le harcèlement. 

6. Les enfants ont 
le droit à la 
participation 
démocratique 
dans les écoles et 
doivent être 
consultés sur la 
politique éducative 

Il existe des conseils 
d’élèves et des comités 
de gestion scolaire 
obligatoires dans 
lesquels les élèves ont 
un réel contrôle sur les 
décisions importantes. 
Les conseils d’élèves 
sont pleinement 
représentatifs du corps 
étudiant, et les enfants 
handicapés y jouent un 
rôle actif. Le 
gouvernement consulte 
les enfants handicapés 
sur la façon de renforcer 
de l’éducation inclusive. 

Les conseils d’élèves sont 
très répandus dans les 
écoles ordinaires mais 
seulement dans quelques 
établissements 
d’enseignement spécialisé. 
Dans les écoles inclusives, 
les enfants handicapés ont 
tendance à être exclus de 
toute participation aux 
conseils scolaires. 

Seules quelques écoles ont 
des conseils d’élèves mais 
aucune opportunité n’est 
donnée aux enfants 
handicapés de se faire 
entendre.  

Il n’existe pas de conseil 
d’élèves ou d’autres 
mécanismes dans les 
écoles qui permettent aux 
élèves de s’exprimer. 

7. L’accès à 
l’éducation des 
enfants 
handicapés relève 
de la 
responsabilité du 
Ministère de 
l’Éducation  

Le Ministère de 
l’Éducation est 
responsable de 
l’éducation de chaque 
enfant et a mis en place 
des politiques explicites 
pour atteindre tous les 
enfants handicapés afin 
de s’assurer de leur 
présence à l’école. 

L’éducation des enfants 
handicapés dépend du 
Ministère de l’Éducation 
mais ses ressources et/ou 
son engagement sont 
limités.  De nombreux 
enfants handicapés ne sont 
pas scolarisés. 

Le gouvernement propose 
un transfert de 
responsabilités pour 
l’éducation des enfants 
handicapés au Ministère de 
l’Éducation mais aucune 
date limite n’est précisée.  

La responsabilité de tout ce 
qui a trait aux enfants 
handicapés dépend du 
Ministère de la Santé, des 
Affaires Sociales ou d’un 
organe équivalent. 

8. Une approche 
gouvernementale 
et coordonnée 
pour l’éducation 
inclusive est en 
place 

Une politique claire pour 
l’éducation inclusive est 
en place à l’échelle 
gouvernementale. Cette 
politique 
gouvernementale 
implique les Ministères 
de l’Éducation, des 
Affaires Sociales, de la 
Protection de l’enfance, 
de la Santé, des 
Transports, de la 
Panification, de l’Eau et 
de l’Assainissement, des 
Finances, etc.  

Une politique pour 
l’éducation inclusive est en 
place à l’échelle 
gouvernementale, mais sa 
mise en œuvre est limitée.  
 
 

Quelques collaborations 
existent entre les Ministères 
clés, mais elles sont 
ponctuelles et informelles. 

Aucune coordination 
n’existe entre les 
Ministères. 

9. Les enfants 
handicapés sont 
pris en charge et 
soutenus au sein 
de leur famille ou 
au sein d’un milieu 
familial de 
substitution 

Les enfants handicapés 
sont soutenus grâce à 
des services de soutiens 
communautaires afin de 
pouvoir vivre dans leur 
famille. Une stratégie 
nationale encadrée, 
soutenue par la 
législation, est en place 
afin de fermer toutes les 
grandes institutions 
existantes qui s’occupent 
des enfants handicapés 
et de transférer les 
ressources vers 
l’enseignement général 
et les services 
communautaires 
inclusifs. 

Le gouvernement s’est 
engagé à mettre fin aux 
soins en institution, mais 
aucune stratégie nationale 
n’est en place. Les actions 
sont uniquement 
fragmentaires. Des 
dispositions financières et 
des services pour soutenir 
les familles d’enfants 
handicapés vivant à la 
maison ont été introduits.  

Le gouvernement reconnaît 
l’impact préjudiciable des 
soins en institution pour les 
enfants et envisage de les 
fermer, mais aucune date 
n’est envisagée pour 
procéder à ces fermetures. 
Seuls des soutiens limités 
aux familles d’enfants 
handicapés existent. 

Les enfants handicapés 
sont souvent placés dans 
des institutions et aucune 
mesure n’est prise pour en 
limiter le nombre. Aucun 
service de soutien 
communautaire n’existe 
pour les familles ayant des 
enfants handicapés. 
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Encadré 3 : Les dimensions et sections dans l’indice d’inclusion 
 

 
DIMENSION A : Créer des cultures inclusives 
Section A.1 Construire une communauté 
Section A.2 Établir des valeurs inclusives 
 
Cette dimension crée une communauté sécurisée, acceptante, stimulante et propice à la coopération, dans 
laquelle chaque personne est considérée comme le fondement des plus hautes réalisations de tous. Il se 
développe des valeurs inclusives partagées qui sont transmises à tous les nouveaux employés, élèves, 
gouverneurs et parents/soignants. Les principes et les valeurs, dans les cultures scolaires inclusives, guident 
les décisions concernant les politiques et les pratiques mises en œuvre dans les salles de classe, afin que le 
développement de l'école suive un processus continu. 
 
DIMENSION B : Produire des politiques inclusives 
Section B.1 Développer l’école pour toutes et tous 
Section B.2 Organiser le soutien à la diversité 
 
Cette dimension garantit que l'inclusion imprègne tous les plans scolaires. Les politiques encouragent la 
participation des élèves et du personnel à partir du moment où ils rejoignent l'école, où ils atteignent tous les 
élèves dans la localité et réduisent les pressions d'exclusion. Toutes les politiques impliquent des stratégies 
claires pour le changement. Le soutien concerne toutes les activités qui augmentent la capacité d'une école à 
répondre à la diversité des élèves. Toutes les formes de soutien sont développées selon les principes 
inclusifs et sont réunis dans un cadre de fonctionnement unique. 
 
DIMENSION C : Faire évoluer les pratiques inclusives 
Section A.1 Organiser l’apprentissage 
Section A.2 Mobiliser des ressources 
 
Cette dimension développe les pratiques scolaires qui reflètent les cultures et les politiques inclusives de 
l’école. Les cours sont sensibles à la diversité des élèves. Les élèves sont encouragés à être pleinement 
Impliqués dans tous les aspects de leur éducation, qui s'appuie sur leurs connaissances et leur expérience à 
l'extérieur de l’école. Le personnel identifie les ressources matérielles et les ressources des un-e-s et des 
autres, des élèves, comme des parents/soignants. Les communautés locales peuvent également être 
mobilisées pour soutenir l'apprentissage et la participation. 
 
 
Sources : Booth, Tony et Mel Ainscow, Indice pour l’inclusion : développement de l’apprentissage et de la 
participation dans les écoles, Centre d’études sur l’éducation inclusive, 2002 
 
 
 
 

      Notes 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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III. Le suivi 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le suivi implique la collecte systématique d'informations pour déterminer si les projets et les programmes se 
déroulent comme prévu et si les premières indications indiquent qu’ils ont les résultats escomptés. Le suivi 
comprend deux types d'activités : les processus de suivi et les résultats de suivi. En termes de processus, 
cela revient à se demander si les actions planifiées se déroulent réellement. En termes de résultats, il s’agit de 
se demander si ces actions ont l'effet désiré. 
 
Un suivi approprié nécessite le développement d'un système d'information de suivi qui collecte, répertorie et 
gère les données en temps opportun et durable7. Cela nécessite une agence gouvernementale responsable 
spécialement chargée de concevoir et de maintenir ce système. Cela nécessite également un ensemble 
spécifique d'indicateurs correspondant aux objectifs énoncés dans le plan du gouvernement sur la façon de 
progresser vers l'inclusion. Il est important de se rappeler qu'un SIS efficace collecte, non seulement, des 
informations, mais permet également aux parties prenantes d'être facilement accessibles. En faisant cela, les 
décideurs politiques sont responsables de leurs actions et doivent alerter tout le monde sur les éventuels 
goulets d'étranglement existants. 
 
Les processus de suivi 

La première étape dans la mesure des intrants et dans la mise en œuvre (y compris les résultats) est d'avoir 
une idée claire des objectifs du programme. Les indicateurs SIS devraient être bâtis autour de ces objectifs et 
nécessitent des rapports d'agence sur les actions et les dépenses. Le niveau 2 de MoRES met en avant une 
méthodologie en ce qui concerne les activités de l'UNICEF, mais, avec un peu de chance, le gouvernement 
aura prochainement son propre SIS efficace. Si ce n’est pas le cas, le soutien au gouvernement pour la 
construction et le maintien d'un tel système serait important. 
 
Par exemple, si l'objectif était que tous les enseignants aient accès aux centres de ressources qui peuvent 
fournir un soutien continu à l'éducation inclusive, alors la question à se poser est de savoir combien 
d'enseignants ont reçu une formation continue sur l'inclusion. Combien de centres de ressources ont été 
construits ? Quel pourcentage d'enseignants ont un accès régulier à ces centres ? Quelles étaient les 
contributions prévues et quels étaient leurs coûts? Et à quel taux les fonds sont-ils décaissés? En outre, en 
fonction des allocations budgétaires, des dépenses et des résultats mesurés, le délai prévu pour l'achèvement 
est-il conforme aux objectifs énoncés? 
 
Il est important que ces données soient collectées de façon durable. Par conséquent, la collecte de données 
devrait être intégrée aux systèmes d'information administrative en cours. Dans le domaine de l'éducation, le 
SIGE, qui consiste en un recensement scolaire annuel, est au cœur de ces systèmes et devrait donc être 
utilisé autant que possible pour détecter ce type d'informations pour les écoles et les enfants qui y participent. 
Comme le montre le livret 6, l'UNICEF a élaboré un guide sur la manière d'inclure des informations 
pertinentes sur le handicap et l'inclusion dans les SIGE. Ce guide est actuellement testé en Éthiopie et en 
Tanzanie. 
 
Les SIGE ne recueillent pas d'information budgétaire, bien qu'ils soient collectés par les ministères de 
l'éducation, qui ont déjà des systèmes distincts pour cela. Les informations devraient inclure au moins des 

 

 

• Le suivi consiste à faire des processus de traçabilité, tels que regarder les mesures prises, les 
intrants et les dépenses, mais aussi les différences quantifiables (outputs), tels que les 
enseignants formés ou les écoles construites, et les résultats à plus grande échelle, tels que 
l’expérience des enfants à l’école ; 

• Les systèmes d’information de suivi (SIS) doivent recueillir des informations en temps opportun et 
durable ; 

•  Le SIGE est un élément clé de tout système d’information de suivi de l’éducation inclusive.   

 

Points clés 
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rapports semestriels d'activités et les éléments budgétaires devraient être construits de manière à ce que les 
dépenses destinées à rendre le système scolaire plus inclusif soient facilement suivis. 
 
Faire le suivi des actions politiques est simple. Une loi a-t-elle été adoptée afin que tous les enfants aient le 
droit à l’éducation ? Une stratégie nationale d'inclusion a-t-elle été adoptée? Le programme national a-t-il été 
retravaillé pour permettre une plus grande flexibilité dans la classe ? Toutes ces questions peuvent trouver 
des réponses en examinant les rapports gouvernementaux. Cependant, ni les examens de bureau ni les SIGE 
ne suivent l'expérience réelle de la classe. Un programme a peut-être été réformé pour permettre une plus 
grande flexibilité, mais cette flexibilité est-elle utilisée et effective dans la salle de classe ? L'évaluation 
continue et fréquente est trop difficile pour la collecte régulière de données administratives. Cependant, une 
collecte de données qualitative ciblée pourrait être utilisée pour mettre à jour les goulets d'étranglement 
possibles. Ces goulets d'étranglement peuvent être combattus en modifiant la politique ou sa mise en œuvre. 
Cependant, pour que cela se produise, le calendrier de la collecte de données qualitatives devrait être 
déterminé en fonction de la meilleure façon d’alimenter les processus d'élaboration des politiques et de la 
budgétisation dans le pays. 
 
Les suivis de résultats 

Les principaux résultats pour l'éducation inclusive relèvent de la participation des enfants à l'école. Le SIGE 
est le principal mécanisme que le système éducatif utilise pour effectuer ce suivi. Le recensement annuel de 
l'école recueille généralement des informations sur le nombre d'élèves inscrits et promus, mais aussi sur le 
nombre d’élèves qui ont redoublé, décroché et changé d’école. Comme le montre le livret 6, l'UNICEF a 
élaboré un guide pour l'information sur les enfants en situation de handicap dans les écoles, qui est 
actuellement en cours de pilotage en Ethiopie et en Tanzanie. 
 
L'information sur l'expérience scolaire des enfants devrait être désagrégée en fonction de toutes les 
caractéristiques susceptibles d'avoir un impact sur leur présence ou leur réussite à l'école. Cela comprend 
donc l'âge, le sexe, le statut d'invalidité, l'appartenance ethnique, l'utilisation d’une langue minoritaire ou tout 
autre facteur qui est considéré, dans le contexte du pays, comme ayant une incidence sur l’expérience 
scolaire. 
 
Cependant, les enfants hors de l’école ne sont pas capturés dans un SIGE. Par conséquent, alors que des 
éléments comme les taux de décrochage et de redoublement peuvent surveiller le nombre d'enfants à risque 
d'être en dehors de l'école, aucun élément ne capture complètement le nombre d’enfants qui ne reçoivent pas 
d'éducation. Des sources de données administratives supplémentaires - telles que des rapports sur le nombre 
d'enfants dans les établissements spécialisés ou le nombre d'enfants identifiés comme absentéistes - 
devraient donc également être utilisées. Un examen attentif de ce que les données administratives sur les 
enfants pourraient indiquer sur leur fréquentation scolaire devrait être entrepris pour identifier les sources de 
données dans le pays, leurs qualités et leurs lacunes. Ceci est expliqué de façon plus complète dans le 
manuel sur la réalisation d'une étude sur les enfants hors de l’école. 
 
Construire un système capable de faire complètement le suivi du nombre d'enfants en dehors de l'école sur 
une base continue - et désagrégé en fonction de toutes les caractéristiques - peut ne pas être possible, mais 
des efforts devraient être faits pour tirer pleinement avantage de toutes les collectes de données 
administratives en cours. Il apparaît également important de faire des efforts pour modifier ces systèmes de 
manière à rendre les données plus utiles. Une analyse complète sur les enfants hors de l’école peut être 
effectuée sur une base plus rare via le processus d'évaluation mentionné ci-dessous. 
 
Les outils mentionnés plus haut dans ce livret pour caractériser l'inclusivité du système scolaire peuvent aussi 
constituer la base d'un indice qui peut être utilisé pour suivre l'inclusivité globale du système. L'encadré 4 
fournit une méthode pour le faire en utilisant l'outil de l'UNICEF. Combiner des notes pour les catégories 
présentées dans le livret 3 (montré ci-dessus) en un seul indice pourrait être fait de manière similaire, mais les 
analystes devraient clarifier les poids qu'ils mettent sur chaque aspect du système. Dans le premier système, 
dans l’encadré 1, l'hypothèse était que chaque domaine (législations et politiques, environnement physique, 
etc.) revêt la même importance. Si la même hypothèse est formulée pour les neuf facteurs du système dans 
l’encadré 2, un ensemble pourrait être crée de manière correspondante. Sinon, un système de pondération 
devrait être créé. 
 
Comme pour toutes les autres questions abordées dans de dernier livret, il est important de garder à l'esprit 
que les systèmes de suivi tendent à réduire l'objectif par lequel nous mesurons les progrès et / ou les succès. 
Bien que le suivi soit extrêmement important, il est également capital de garder à l'esprit que le suivi de 
l'éducation ne nous permettra pas de mesurer l'accomplissement des droits de l'enfant. Le décompte, la 
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mesure et la collecte de données sur les enfants qui fréquentent l’école et participent à l'école fournit une 
image incomplète des enfants, car cette image ne montre que ceux qui fréquentent l'école (ou les enfants qui 
ont été identifiés comme enfants hors de l’école ou ceux à risque d'être non scolarisés). Les processus de 
suivi et les résultats peuvent, parfois, vous fournir les indices nécessaires pour identifier les élèves qui sont 
complètement invisibles du système éducatif. Cependant, l'attention réelle et ciblée sur le suivi des enfants 
dans d'autres secteurs (par exemple, la santé, la protection, l'intervention précoce, la protection sociale, le 
service des migrations, etc.) et son recoupement avec le suivi dans l'éducation est essentiel pour que tous les 
enfants soient comptés et comptabilisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 
 

• Lopez-Acevedo, GP Krause et K. Mackay (eds.), Bâtir de meilleures politiques : les écrous et les 
boulons des systèmes de suivi et d'évaluation, Banque Mondiale, 2012.  

• Le rapport global de l'ISU sur les enfants hors école peut être trouvé à l’adresse suivante : 
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/oosci-global-report.aspx.     

• UIS, Le Manuel sur la conduite d'une étude sur les enfants hors de l’école, 
www.data.uis.unesco.org.  

 

Pour en savoir plus : 
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Encadré 4 : Ligne directrice sur la création d’un indice pour les rapports qualitatifs sur 
l’inclusion basé les critères de l’UNICEF 
 
 
Pour les différentes composantes du système éducatif, à l'extrémité inférieure du continuum, un pays peut 
obtenir un score « faible (ou 1)», alors qu'à l'extrémité supérieure du continuum, son score pourrait atteindre 
le niveau « Qualité élevée (ou 4) ». Un score de pays pour un domaine donné est obtenu selon : 
 
� Tout d'abord, la notation de tous les critères individuels définis dans le domaine. Le score donné à un 
pays pour un critère spécifique devrait idéalement être fondé sur des données probantes, bien que le Bureau 
Pays pourrait devoir faire appel à son jugement pour évaluer le niveau estimatif du pays basé sur son 
contexte spécifique.  
 
� Ensuite, calculer le score du domaine, qui correspond au score moyen des critères.  
 
� Enfin, arrondir la valeur à une décimale afin de déterminer le niveau sur lequel le pays sera classé. 
 
Le tableau ci-dessous résume la méthode de calcul de chaque domaine. 
 
 

 

 
Domaines 

 
Qualité élevée 

(Score 4) 

 
Moyen 

(Score 3) 

 
Contestable 

(Score 2) 

 
Faible 

(Score1) 

 
Score par 

domaine 
 

Domaine 1 

Critère 1.1 4    (4+4+3)/3 

= 3,66 

S1 = 4 
Critère 1.2 4    

Critère 1.3  3   
 

Domaine 2 

Critère 2.1 4    (4+1)/2 

= 2,5 

S2 = 2 
Critère 2.2    1 

 

Domaine 3 

Critère 3.1  3   (4+3)/2 

= 3,5 

S3 = 3  
Critère 3.2 4    

 

Domaine 4 

Critère 4.1    1 (1+1+1+1)/4 

= 1 

S4 = 1 
Critère 4.2    1 

Critère 4.3    1 

Critère 4.4    1 
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Le score global pour un indicatif qualitatif spécifique est obtenu en utilisant la moyenne de ses 
scores de domaine. 
 
 

 

 

Domaines 

 

Qualité élevée 
(Score 4) 

 

Moyen 
(Score 3) 

 

Contestable 
(Score 2) 

 

Faible 
(Score1) 

 
 
Domaine 1 
 

 
4 

   

 
Domaine 2 
 

   
2 

 

 
Domaine 3 
 

  
3 

  

 
Domaine 4 
 

    
1 

 
 
Moyenne 
 
 

 
 

Moyenne = (4+2+3+1)/4 = 2,50 (Niveau2) 
Remarque : nous utilisons l’arrondi pour déterminer le niveau 

 

      

      Notes 
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_________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
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IV. L’évaluation 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les évaluations explorent l'impact des politiques et des programmes sur la réalisation de leurs objectifs. Elles 
sont basées sur un ensemble approuvé d'indicateurs de résultats explicitement liés aux objectifs. Il est 
important de noter que ces indicateurs ne sont pas basés sur les différences quantifiables (outputs) - par 
exemple, le nombre d'écoles construites - mais plutôt sur les résultats, tels que le fait que plus d'enfants 
achèvent le collège. Les différences quantifiables (outputs) sont utilisées dans la production des résultats. Une 
vaste littérature existe sur la conception d'évaluations efficaces dont le rapport de Lopez-Acevedo, G. P. 
Krause et K. Mackay (2012), mais cette section va s’attacher à brièvement mettre en lumière quelques points 
clés sur les évaluations et mentionner les sources de données potentielles pour l'évaluation des politiques et 
des programmes d'éducation inclusive. 
 
Les ingrédients clés pour des évaluations efficaces 
 
Étant donné que l'objectif d'une évaluation est de voir l'effet d'un programme ou d'une politique, une base de 
référence est nécessaire. En d'autre mots, vous avez besoin d’une représentation (une image) de l’avant et de 
l’après. Par conséquent, si les indicateurs prévus reposent sur des données qui n'ont pas encore été 
collectés, il est important de développer ces données en premier. Cela signifie qu’il faut également évaluer la 
qualité des données existantes. Par exemple, si l'un des objectifs est d'augmenter l'inscription des enfants en 
situation de handicap, il est important, même si les données sur les enfants en situation de handicap sont déjà 
collectées,  d'évaluer si ces données sont de bonne qualité (voir Livrets 2 et 4). Si les données dans votre 
base de référence sont de mauvaise qualité, elles seront peu utiles. Et si vous changez la façon dont les 
données sont collectées entre l'établissement de la ligne de référence et la mesure de l’impact, la ligne de 
base n'est plus utilisable. Par conséquent, un ensemble d'indicateurs, de définitions de données et de 
méthodologie de collecte de données doivent être en place avant que les actions ne soient entreprises pour 
qu'elles soient correctement évaluées. 
 
Deuxièmement, les évaluations nécessitent un groupe de comparaison ou de contrôle. Beaucoup de choses 
se produisent pendant la mise en place d'un programme, et si l'on ne regarde que les images de l’avant et de 
l’après, alors l'impact (ou le manque d'impact) d'un programme peut être attribué, par erreur, à un autre 
événement simultané. Par conséquent, si possible, il est préférable de comparer les résultats entre les enfants 
visés par la politique ou le programme et ceux qui ne sont pas ciblés. 
 
Les sources de données 

Une approche méthodologique mixte consistant à recueillir à la fois des données quantitatives et les données 
qualitatives est considérée comme la meilleure pratique pour les évaluations. Les données quantitatives 
produisent des mesures de résultats uniformes et facilement comparables qui peuvent être rassemblées dans 
des échantillons représentatifs pour caractériser l'ensemble de la population et diverses sous-populations. 
Elles peuvent également être utilisées pour examiner les corrélations statistiques entre divers facteurs. Les 
données qualitatives peuvent expliquer les dynamiques d'une situation - c'est-à-dire les processus qui sous-
tendent les corrélations trouvées dans les données quantitatives. L’encadré 5 donne des exemples de 

 

 

• Les évaluations mesurent les résultats à plus long terme des politiques et programmes. Elles 
impliquant, ainsi, des données et des analyses plus détaillées qu'un système d’information de 
suivi (SIS) ; 
 

• Les évaluations nécessitent des informations de base et un ensemble de groupes de 
comparaison ou de contrôle ; 
 

• En raison du coût de la conception et de la mise en œuvre des enquêtes, il est préférable 
d'utiliser et d'adapter les instruments existants, tels que le MICS, à chaque fois que cela est 
possible. 

 

Points clés 



Webinaire 14– Livret technique 

 
25 

  

données quantitatives et qualitatives qui pourraient être collectées pour les évaluations de politiques 
d’éducation inclusive.  

Les données quantitatives sont généralement beaucoup plus coûteuses à collecter et, impliquent 
généralement, par leur nature, un processus de développement plus compliqué de la sélection des 
échantillons et de la conception de l'enquête. Par conséquent, il est important de compter sur des enquêtes 
existantes qui ont non seulement été testées - et pour lesquelles une base de référence peut déjà exister - 
mais qui ont aussi été associées à des flux de financement qui peuvent les rendre durables. Les données 
SIGE peuvent également être utilisées pour évaluer les résultats, mais bien qu'elles puissent fournir des 
données approfondies sur les expériences des enfants à l'école, elles ne disposeront pas de données sur les 
enfants hors de l’école et ne fourniront pas beaucoup d'informations – mis à part le lieu où vivent les enfants - 
sur les caractéristiques familiales de l’enfant, qui pourraient être d'importants co-déterminants de la réussite 
des enfants à l'école. 
 
Le MICS est l'exemple principal d'un sondage pour mesurer les résultats en éducation et examiner leur 
corrélation avec d'autres facteurs. Deux autres enquêtes mises en œuvre régulièrement peuvent aussi fournir 
de l'information sur l'éducation et comportent des informations plus détaillées sur les indicateurs socio-
économiques ou sur la santé : il s’agit respectivement des LSMS et du DHS. En fait, les équipes des agences 
internationales qui soutiennent le MICS, le DHS et les LSMS travaillent généralement ensemble pour 
harmoniser les indicateurs au sein de leurs instruments. 
 
Le MICS a été créé en 1995 pour mesurer les progrès réalisés vers les objectifs mondiaux pour le bien-être 
de l'enfant et est soutenu par une équipe technique au siège de l'UNICEF. Il fournit un ensemble standard 
d'outils d'enquête qui peuvent être mieux adaptés au contexte du pays ou à ses spécificités et préoccupations 
particulières. L'outil MICS standard contient des informations sur l'expérience éducative ainsi que d'autres 
indicateurs individuels et familiaux. Un module amélioré sur le handicap pour le MICS sera lancé en 2015. Un 
module sur l'environnement scolaire est en cours de développement. 
 
Le DHS et les LSMS sont orientés vers les indicateurs des ménages - l'accent est davantage porté sur la 
santé pour le DHS et sur la pauvreté pour le LSMS - mais des informations sont également collectées sur le 
statut éducatif des enfants dans le ménage. Un module sur le handicap est en cours de développement pour 
le DHS. Il existe des exemples de LSMS qui incluent des informations sur le handicap, comme, par exemple, 
l'Enquête sur les normes de vie des ménages du Vietnam menée en 2006. Mais, en général, dans ces 
enquêtes, les questions sur le handicap ne concernent pas encore les enfants, ce qui, comme le souligne le 
Livret 4, est important. 
 

Encadré 5 : Exemples de données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer 
l’inclusion 
 

 
Données quantitatives 
 
 
 
Nombre d’enfants hors de l’école, désagrégé par  
caractéristiques 
 
Pourcentage des enseignants recevant chaque 
année une formation continue sur l’inclusion 
 
Pourcentage d’écoles ayant des toilettes 
accessibles 
 
 
 

 
Données qualitatives 
 
 
 
Attitudes, comportements et normes éducatives 
 
 
Satisfaction des parents et des enfants à l’égard 
de l’éducation 
 
Qualité de la communication entre les parents et 
les enseignants 
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      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                   

 

 
 

• Lopez-Acevedo, GP Krause et K. Mackay (eds.), Bâtir de meilleures politiques : les écrous et les 
boulons des systèmes de suivi et d'évaluation, Banque Mondiale, 2012.  
 

• UNICEF, le site web du MICS, http://www.unicef.org:statistics:index_24302.html  
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V. Exemples de cadres de suivi et d’évaluation : La 
Serbie et l’Afrique du Sud 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

La Serbie  

En dépit de réformes faites dans de nombreuses sphères de l'éducation, la question du suivi de l'éducation en 
Serbie est restée conceptuellement, institutionnellement et légalement le domaine de réforme le moins défini. 
L'absence d'un système bien défini et fonctionnel a contribué à une multiplication des activités de suivi mal 
coordonnées et, par conséquent, à des analyses et conclusions différentes. Bien que presque toutes les 
institutions collectent leurs propres données, il n'existe pas de système harmonisé capable de générer une 
image cohérente de l'état de l'éducation aux niveaux national ou local. 
 
L'éducation inclusive a été introduite sans un cadre défini de références, de repères, de résultats attendus et 
d'indicateurs. Étant donné que la Serbie n'a pas de système d'information sur l'éducation unifiée, il n'est pas 
possible d'avoir des données désagrégées au niveau de l'élève, ni le suivi des progrès réalisés par les 
variables de fond - ce qui est particulièrement pertinent pour le suivi des groupes vulnérables. Les rôles et les 
responsabilités pour le suivi de l'éducation inclusive ne sont pas définis. 
 
En Serbie, l'introduction de l'éducation inclusive a été suivie d'un certain nombre de tentatives de suivi de ses 
progrès et de son éventuel impact. Néanmoins, ces tentatives étaient fragmentés et largement basés sur des 
projets utilisant différentes méthodologies et empêchant l'agrégation des données. En outre, sans des 
références nationales clairement définies et des résultats escomptés précis, il n'était pas possible d'évaluer 
stratégiquement les progrès réalisés ou d'identifier les domaines critiques nécessitant une attention 
programmatique. 
 
Par conséquent, la Serbie a entrepris un effort majeur pour élaborer un cadre de suivi pour l'éducation 
inclusive qui a commencé par une revue documentaire des législations et politiques relatives à l'éducation 
inclusive et une analyse du système d'information de suivi existant qui règne dans le pays, en se concentrant 
sur la façon dont cela pourrait être utilisé pour générer des indicateurs pour l'inclusion. 
 
Le cadre institutionnel pour le suivi de l'éducation en Serbie comprend une inspection, une supervision 
pédagogique, des évaluations externes de la performance scolaire, des autoévaluations scolaires, des 
institutions universitaires et une base de données nationale générée par le SIGE national. 
 
Par conséquent, le cadre de suivi de l'éducation inclusif a été développé - et couvre les niveaux de suivi L3 et 
L4 - basé sur la législation serbe régissant l'éducation inclusive. Le cadre se compose d’indicateurs au niveau 
de l'école, de la municipalité et des niveaux nationaux qui sont, dans une large mesure, corrélés à chacun des 
autres indicateurs et permettent le flux d'informations dans les deux sens (de bas en haut et de haut en bas). 
Le cadre et les indicateurs qui y sont inclus s'inspirent d’une revue d'un certain nombre de systèmes en place 
dans les pays développés qui sont examinés dans le rapport. Chaque niveau du cadre comporte un ensemble 
de contributions (inputs), de processus, de différences quantifiables (outputs) et d’indicateurs de résultats qui 

 

 

• La Serbie et l'Afrique du Sud sont deux exemples de pays en développement qui ont établi des 
cadres - y compris des indicateurs - qui peuvent être utilisés pour surveiller et évaluer leurs 
efforts pour promouvoir et favoriser une éducation inclusive ; 
 

• Ces systèmes reposent sur les objectifs particuliers de réformes politiques et comprennent des 
indicateurs sur les contributions (inputs), les résultats et les différences quantifiables (outputs) ; 

 
• Ces deux cadres recommandent que les systèmes de données soient évalués en fonction de la 

disponibilité et de la qualité des données comme base pour l'élaboration d'un système de 
rapportage de données bien coordonné, transparent et en temps opportun qui puisse suivre et 
évaluer, de manière adéquate, les pratiques et réformes éducatives.  
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sont conçus pour répondre aux questions spécifiques que le niveau national, municipal et scolaire doivent 
remplir pour entreprendre des actions politiques. Le rapport traite aussi de l’ensemble minimum d’indicateurs  
nécessaires, ainsi que l'ensemble optimal d’indicateurs à échelle plus large. Ils sont trop nombreux pour être 
répertoriés et examinés ici, mais ils sont disponibles dans le rapport cité en référence. Tous les indicateurs 
dans le cadre sont couplés avec de petits instruments qui peuvent aider à déterminer de façon empirique la 
présence ou le niveau de développement des indicateurs. Pour la plupart des indicateurs, les instruments sont 
conçus pour une grande variété de bénéficiaires (par exemple, des questionnaires pour les écoles, pour les 
enseignants, mais aussi les parents d'enfants appartenant à des groupes vulnérables, les élèves eux-mêmes, 
et également des protocoles d'observation et des listes de contrôle). Les instruments sont formulés et classés 
de façon à ce qu’ils puissent être utilisés par les travailleurs éducatifs sans formation spécifique (les 
enseignants, les directeurs d'école, les psychologues et les pédagogues scolaires, etc.) ainsi que par des 
chercheurs et des experts plus ambitieux et exigeants. De cette façon, il devient alors possible d’extraire les 
points de vue d'un seul intervenant (par exemple, les enseignants ou les parents) sur plusieurs domaines et 
de comparer les diverses perceptions des différents intervenants au sujet d’un plus petit nombre de 
problématiques clés (par exemple, la qualité d'un plan d'éducation individuel). 
 
Un sous-ensemble d'instruments envisagés pour les écoles et les enseignants et lié aux indicateurs de 
processus est formulé de façon à ce qu'ils façonnent en même temps une forme de fonctionnement bien 
développée de l'éducation inclusive. Ce faisant, en plus de fournir une base détaillée pour l'évaluation de 
l’éducation inclusive, les instruments jouent également un rôle instructif. Les psychologues diront que ces 
instruments couvrent les comportements considérés comme appartenant à la zone proximale de 
développement du système. 
 
  

 
NIVEAUX ET DOMAINES DE SUIVI 

 
 

 
 
Niveaux de suivi 
 
National 
Local 
Scolaire  
 
           

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Niveaux et domaines de suivi 

 

 

  

 

 
Domaines au niveau scolaire : 
 

A. Caractéristiques du travail 
pédagogique 

B. Éthique scolaire 
C. Soutien à l’éducation inclusive 

  
Domaine éthique de l’école 

 
1. Sécurité du milieu scolaire 
2. Anti-discrimination 
3. Participation des élèves à la vie scolaire 
4. Participation des parents et soutien aux 

parents 
5. Direction scolaire  
6. Pro-activité de l'école  
7. Politiques scolaires inclusives 
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Le nouveau système d'indicateurs ne peut pas être mis en œuvre du jour au lendemain, de sorte que le 
rapport examine comment le cadre de suivi actuel peut être utilisé pendant la transition vers l’avenir. À l'heure 
actuelle, les informations disponibles devraient être utilisées pour effectuer une autoévaluation à chacun des 
trois niveaux : national, municipal et scolaire. Lorsqu'il est possible de générer les nouveaux indicateurs, ils 
devraient être utilisés. Par ailleurs, lorsque les nouveaux indicateurs nécessitent seulement une modification 
mineure du système actuel, ces modifications devraient être apportées. Et enfin, pendant l'évaluation, les 
problèmes d'inclusion devraient être abordés explicitement ainsi que l’endroit où le système d'indicateurs 
actuel est limité. Un plan à long terme est nécessaire pour développer la capacité à produire l'ensemble des 
indicateurs. 
 
Le rapport établit l'importance de désigner des individus clés (ou des unités) pour coordonner la collecte, le 
traitement et la diffusion des données et pour s’assurer qu’une formation adéquate existe. En outre, il est 
important que les utilisateurs acceptent, comprennent et assument la responsabilité de la collecte de données. 
 
L’Afrique du Sud 

En 2008, le programme « Soins et soutien à l'enseignement et à l'apprentissage », lancé par la Communauté 
de développement de l'Afrique australe, a été mis en place pour élaborer un modèle d'éducation inclusive qui 
répond à un large éventail de besoins des enfants vulnérables. L'Afrique du Sud a adapté ce programme dans 
l'avancement de la réforme de son système pour être plus inclusif. En 2010, le Ministère de l’éducation de 
base d’Afrique du Sud a élaboré un vaste ensemble de lignes directrices pour les écoles inclusives8. Il porte 
l'attention sur : 
 
• Le développement scolaire, y compris le rôle de l'équipe de direction ; 
 
• Le développement de l'enseignant, y compris la formation, les services de soutien, les pratiques en classe et 
le soutien comportemental ;  
 
• Les partenariats, y compris la collaboration au sein de la communauté entre les éducateurs, les apprenants 
et les parents, mais aussi entre les écoles ; 
 
• Les besoins en matière de programmes et d'évaluation d'apprentissage ; 
 
• Les ressources physiques et matérielles et l’accessibilité. 
 
Un cadre de suivi, d'évaluation et de rapport9 (MER – Monitoring, Evaluation and Reporting) a été élaboré afin 
d'informer le gouvernement de la mise en œuvre du programme « Soins et soutien à l'enseignement et à 
l'apprentissage » et d'aider à l'élaboration et à la mise en œuvre de ses principes dans le système éducatif 
sud-africain plus large. Comme en Serbie, cela a commencé par un examen documentaire des législation et 
des politiques, ainsi qu’une cartographie et une évaluation des sources de données existantes, ainsi qu'une 
cartographie des contributions (inputs), des activités, des différences quantifiables (outputs) et des résultats 
du programme. 
 
Ceux-ci ont servi de base à un ensemble d'indicateurs. Les principes qui sous-tendent le développement de 
ces indicateurs se trouvent dans l'encadré 6. Les indicateurs entrent dans les catégories suivantes : 
 

• Les résultats au niveau de l'impact, tels que les taux d'inscription et d'abandon scolaire et le pourcentage 
d'apprenants atteignant certaines normes ; 
 
• Le soutien nutritionnel ; 
 
• La promotion de la santé ; 
 
• La sécurité et la protection ; 
 
• Le soutien au niveau psychosocial ; 
 
• Le soutien au niveau du programme ; 
 
• Le soutien au niveau parascolaire ; 
 
• Les infrastructures, l’eau et l’assainissement ; 
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• Le soutien matériel. 
Encadré 6 : Principes relatifs au développement des indicateurs 

 
Principes 

 

 
Réponse 

 
Pertinence 
L’indicateur est nécessaire et utile 

 
L'indicateur est logiquement lié aux domaines de programme et aux 
priorités du programme. L'indicateur devrait ajouter de la valeur à la 
compréhension des effets du programme, l'ampleur et la portée de la 
prestation des services. 
 

 
Mérite technique 
 

L'indicateur est à la fois fiable et valide. Les données recueillies 
devraient se préoccuper de la désagrégation à différents niveaux. 
Bien qu'une grande partie des données soit collectée à travers le 
système éducatif, il devrait être envisageable de désagréger les 
données pour reporter sur le programme pilote « Soins et soutien à 
l'enseignement et à l'apprentissage » les écoles par rapport à la 
population scolaire générale. 
 

 
Faisabilité 
Collecter et analyser les données est 
faisable 
 

L'indicateur fait partie du rapport de routine du Ministère concerné et 
les systèmes existent pour la collecte, l’analyse et le rapportage des 
données. Rapporter les données n'est pas lié à un projet spécifique, 
mais fait partie des priorités stratégiques nationales pour s'assurer 
que les conditions sont remplies pour faciliter l’enseignement et 
l’apprentissage efficaces. Des systèmes existent pour la collecte de 
données et cette collecte de données est intégrée dans les pratiques 
de rapportage établis. 
 

 
L’indicateur est pleinement défini 
 
 

Les tableaux détaillés de spécifications des indicateurs 
accompagneront le cadre MER. Les définitions seront tirées de celles 
utilisées dans les études et rapports de routine par les Ministères de 
gouvernement afin d'assurer la cohérence entre les cadres de 
rapportage. 
 

 
L’indicateur a été testé sur le 
terrain et utilisé dans la pratique 
 

Dans la mesure du possible, les indicateurs reflètent le cadre du 
programme « Soins et soutien à l'enseignement et à l'apprentissage » 
qui fait partie du rapport de routine des ministères. Les indicateurs qui 
ne sont pas basés sur les normes des rapports gouvernementaux 
proviennent d’études de recherches crédibles et établies.  
 

 
Utilisation de multiples sources 
de données 
 

Lorsque plus d'une source de données existait pour le même 
indicateur, toutes les sources et les bases de référence sont incluses 
dans le cadre pour enrichir la compréhension du phénomène 
particulier. 
 

 
République d'Afrique du Sud, Département de l'éducation de base, Programme « Soins et soutien à 
l'enseignement et à l'apprentissage : Cadre de suivi, d'évaluation et de rapport », Version 8, décembre 
2013. 
 
 
Une fois de plus, la liste complète des indicateurs est trop importante pour l’inclure dans cette brochure, mais 
en annexe de ce Livret, vous trouverez une liste de contrôle de l'inclusion en provenance d'Afrique du Sud. 
Comme l'indique clairement le rapport, faire un rapport n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de 
fournir des données probantes afin de mieux élaborer des politiques. Par conséquent, un processus devrait 
être établi parmi toutes les parties prenantes pour la production de rapports réguliers, transparents et remis en 
temps opportuns. Ces rapports pouvant, ainsi, alimenter la gestion continue et la planification des politiques. 
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• Cadre de suivi pour l’éducation inclusive en Serbie, 2014, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.unicef.rs/files/Okvir-za-pracenje-inkluzivnog-obrazovanja-u-Srbiji-eng.pdf  

 
• République d'Afrique du Sud, Département de l'éducation de base, Programme « Soins et 

soutien à l'enseignement et à l'apprentissage : Cadre de suivi, d'évaluation et de rapport », 
Version 8, décembre 2013. 
 

• République d'Afrique du Sud, Département de l'éducation de base, « Lignes directrices pour les 
écoles à service complet / inclusives : Livre blanc sur l'éducation 6, Éducation spécialisée, 
Établissement d'un système d'éducation et de formation inclusif », 2010. 

 
 

Pour en savoir plus : 
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VI. Résumé 

Les réformes politiques réussies exige un solide processus pour la planification, le suivi et l'évaluation des 
politiques. En terme d'éducation inclusive, une analyse de situation qui combine une revue documentaire des 
politiques et de la législation avec des données quantitatives et qualitatives peut permettre de mettre à jour les 
obstacles et les goulets d'étranglement concernant les enfants hors de l’école. Cette série de livrets examine 
les problèmes clés qui devraient être inclus dans une telle étude, y compris la construction d’indicateurs. Cela 
peut être utilisé pour concevoir des politiques, établir des priorités et définir des objectifs réalistes et 
significatifs. Un système de suivi peut identifier dans quelle mesure le pays avance sur le chemin de la mise 
en œuvre de sa politique et, ensuite, une évaluation bien conçue peut mesurer son impact. Plus que cela, une 
évaluation bien conçue peut servir de base à la prochaine analyse de la situation nécessaire pour définir les 
prochaines étapes menant vers la pleine inclusion. 
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Glossaire 
La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH) et son Protocole facultatif 
(A/RES/61/106) a été adoptée le 13 décembre 2006 au siège des Nations Unies à New York et ouverte à la 
signature le 30 mars 2007. On relève 82 signataires de la Convention, 44 signataires du Protocole facultatif et 
une ratification de la convention. Cela marque le plus grand nombre de signataires jamais enregistré dans 
l’histoire pour une convention des Nations Unies sur une journée d’ouverture. Il s’agit du premier traité 
complet sur les droits humains du 21ème siècle et de la première convention des droits humains à être ouverte 
à signatures dans des organisations régionales d’intégration. La Convention est entrée en vigueur le 3 mai 
200810. Pour un complément d’informations, rendez-vous sur le site :	http://www.un.org/disabilities/. 

Le handicap. Selon l’Article 1 de la CDPH, les personnes souffrant de handicap inclut « des personnes qui 
présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles à long terme qui, en interaction 
avec diverses barrières, peuvent entraver leur pleine et effective participation à la société sur une base 
d’égalité avec les autres ». 

L’inclusion vise la reconnaissance de la nécessité de transformer les cultures, les politiques et les pratiques 
dans les écoles pour répondre aux différents besoins individuels des élèves, et une obligation d’éliminer les 
obstacles qui entravent cette possibilité. 

L’éducation Inclusive est « un processus qui vise à prendre en compte et à satisfaire la diversité des 
besoins de tous les apprenants grâce à une participation accrue de l’apprentissage, à la vie culturelle et à la 
vie communautaire, et par une réduction de ceux qui sont exclus de l’éducation ou exclus au sein même de 
l’éducation. Elle implique des transformations et modifications des contenus, des approches, des structures et 
stratégies, avec une vision commune qui englobe tous les enfants de la tranche d’âge concernée, et la 
conviction qu’il est de la responsabilité des États d’éduquer tous les enfants ». 

Le Système d’Information de Gestion de l’Éducation. Un SIGE consiste en un processus de collecte, de 
regroupement et de rapport de données scolaires. Il inclut des formulaires de collectes de données et un 
système pour la diffusion et la collecte de ces formulaires ; un moyen pour entrer électroniquement dans ces 
données ; la création d’indicateurs au niveau scolaire, du district et national ; et, finalement, un ensemble de 
rapports standardisés utilisant ces données qui restent cohérentes dans le temps afin de cibler les 
performances du système éducatif. 
 
Le Groupe de Washington est un groupe créé par la Commission de statistique des Nations Unies pour 
formuler et présenter des recommandations visant à améliorer les mesures comparables du handicap, au 
niveau international, en matière de suivi et d’évaluation. Son adhésion est ouverte aux bureaux des 
statistiques nationales de tous les pays membres des Nations Unies. La Commission de statistique des 
Nations Unies nomme ses groupes d’après la première ville dans laquelle ils se sont rencontrés, d’où le nom 
de Groupe de Washington. Voici leur site Internet : http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm. 
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Annexe : La liste de contrôle provenant d’Afrique 
du Sud 
À QUEL POINT VOTRE ÉCOLE/DISTRICT/COMMUNUATÉ SOIGNANTE 
EST INCLUSIVE ? 
 
Liste de contrôle scolaire : l'école adhère-t-elle aux principes d'inclusion ? 
L'école est un centre inclusif d'apprentissage, de soins et de soutien lorsque :  
 
 
1. Gestion et administration de l’école 
 
1.1 Politiques et documents : L'école (le personnel et apprenants, le cas échéant) a accès aux 

documents stratégiques clés : 
 
  

Documents obligatoires pour les écoles : 
 

Oui 
 

Non 
 

Commentaires 

1 La Constitution Sud-Africaine    

2 La Loi 84 portant sur les écoles Sud-Africaines de 1996    

3 La Loi 27 portant sur la politique de l’Éducation 
Nationale de 1996 

   

4 La loi 38 sur les enfants de 2005 (telle que modifiée par 
la Loi 41 sur les enfants de 2007) 

   

5 Le Livre Blanc sur l’éducation 6    

6 La déclaration nationale du programme    

7 La Loi 76 sur l’emploi de l’éducateur, 1998    

8 Normes et standards pour les éducateurs    

9 Un guide de ressources pour aider les écoles à produire 
un Plan de Développement Scolaire 

   

10 Développer un plan de lutte contre le VIH/SIDA    

11 Politique nationale sur le VIH/SIDA    

12 Mesures pour la prévention et la gestion de grossesses 
précoces 

   

13 Politique éducative : frais scolaires    

14 Politique nationale sur les uniformes scolaires    

  

Documents spécifiques pour les droits des enfants : 
 

Oui 
 

Non 
 

Commentaires 

 En addition à 1, 4, 5, 12, 13 et 14 :    

15 La Convention des Nations Unies relatives aux droits de 
l’enfant, 1989 

   

16 La Charte Africaine des droits du bien-être de l’enfant    
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1.2 Structures scolaires/districts : L’école/district possède les structures fonctionnelles 
suivantes : 

 

  

 
 

Oui 
 

Non 
 

Données probantes 

1 SMT (pourrait être combiné avec ILST / SBST) : avec 
tous ses sous-comités 
 

  Les noms sont affichés 
sur le panneau 
d'affichage ; Procès-
verbaux des réunions de 
ILST / SBST 

2 ILST / SBST avec les 3 comités de portefeuille et plus 
particulièrement le comité de portefeuille de soutien aux 
apprentis (LSPC) 
 

  Noms affichés sur le 
panneau d'affichage ; 
Procès-verbaux des 
réunions ILST / SBST 

3 L’organe directeur de l‘école : avec tous les sous-
comités 

  Les noms sont dans les 
fichiers du principal 

4 Les structures représentatives d'apprentis (RCL, Soul 
Buddyz clubs, etc.) 
 

  Les noms sont 
enregistrés et affichés sur 
le panneau 

5 Les communautés professionnelles d'apprentissage 
(PLC) des enseignants sont établies et fonctionnelles 
 

  Les enseignants se 
réunissent régulièrement 
pour discuter des 
moyens d'améliorer la 
pratique et les conditions 
scolaires. 

 

2. Fonctionnalités de l’école 
 
2.1 Fonctionnalités SMT/ILST/SBST/SGB : L’école met en œuvre comme suit : 
 

  

 
 

Oui 
 

Non 
 

Données probantes 

1 Les plans de développement scolaire sont élaborés de 
manière collaborative et comprennent des plans de 
soins et de soutien aux enfants 

  Plans scolaires avec le 
directeur 

2 ILST / SBST se réunissent une fois par mois pour 
discuter du soutien à apporter aux apprenants identifiés 
comme ayant des difficultés 

  Les ordres du jour et 
procès-verbaux sont 
déposés et disponibles 
sur demande 

3 LST / SBST avec les 3 comités de portefeuille, en 
particulier le comité de soutien aux apprentis 
 

  Les noms sont affichés 
sur le panneau 
d'affichage ; les heures 
de réunions  

4 Organe directeur de l'école: avec tout ses sous-comités 
(par exemple, les Finances, etc.) 
 

  Les noms sont dans le 
dossier dans le bureau 
du directeur ; les heures 
de réunion 

5 Les structures représentatives d'apprentis (RCL, Soul 
Clubs Buddyz, etc.) 
 

  Les noms sont dans le 
dossier avec le principal 
sur te tableau de bord 

 

 
 
 



Webinaire 14– Livret technique 

 
37 

  

 
2.2 Pratiques dans la classe/l’école/le district 
 

  

 
 

Oui 
 

Non 
 

Données probantes 

1 Les éducateurs dépistent, identifient et enregistrent les 
noms des apprenants ayant des difficultés 

  Les profils d’apprenants 
qui ont complété le 
programme sont 
disponibles pour chaque 
apprenant 

2 Les éducateurs abordent les obstacles par classe et 
mentionnent les mesures de soutien nécessaires 

  Un registre de 
vulnérabilité est 
disponible pour montrer 
quels sont les apprenants 
ayant des obstacles 

3 Les éducateurs se réfèrent à de graves obstacles à la 
L'ILST / SBST (LSPC) et LSE 
 

  Les formulaires d'ISP 
sont complétés pour les 
apprenants nécessitant 
un soutien 

4 Les éducateurs et ILST/SBST/LES développent l’ISP 
pour les apprenants ayant des difficultés 

  Les ISP achevés pour les 
apprenants sont 
disponibles sur demande  

5 L’ILST/SBST collaborent avec le DBST et les 
partenaires multisectoriels pour apporter le soutien aux 
apprenants ayant besoin d’aide supplémentaire 

  La DBST conserve les 
dossiers de vulnérabilité 
des apprenants et 
travaille avec des 
partenaires pour appuyer 
l’accès 

6 L’ILST/SBST, l’école et le DBST tiennent des dossiers 
précis des apprenants vulnérables et apportent une 
prise en charge 

  Les registres de 
vulnérabilité avec les cas 
suivis sont disponibles 
sur demande 

7 Les écoles appellent les parents et les soignants 
régulièrement pour discuter des progrès des apprenants 
et de leurs besoins de soutien 

  Avis de réunions ; 
Agendas ; Registres de 
présence des parents ; 
Enregistrements 
d'événements et jours de 
présence indiqués 

8 L’école travaille avec le SGB pour assister et soutenir 
les enfants vulnérables et leurs familles pour qu’ils 
accèdent à leurs droits (Ministères et autres prestataires 
de services)  

  Les enregistrements 
d'événements sont 
disponibles sur demande 
; Les dossiers de cas 
référés et adressés au 
gouvernement et au 
Ministère sont indiqués ; 
Les enfants recevant des 
services 

9 Les éducateurs planifient les cours et la prestation des 
programmes en gardant à l'esprit les différents styles 
d'apprentissage, aptitudes et contextes des apprenants 
 

  Plans de leçon des 
éducateurs ; Carnets de 
travail des apprenants ; 
Dossiers d'évaluation ; 
Enfants avec des 
barrières spécifiques 
compte tenu des 
attentions 

10 L'école crée des possibilités pour les enfants, leurs 
parents et leurs soignants de participer aux affaires de 
l'école 
 

  Jours ouverts à l'école ; 
Réunions scolaires ; 
Réunions du SGB - 
Ordres du jour, décisions 
collectives prises ; Les 
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filles prennent l'initiative 
dans les activités 
(participation accrue) 

11 Les éducateurs utilisent des mesures de discipline 
positives pour faire face aux erreurs de l'apprenant, 
créant, ainsi, un environnement d'apprentissage positif 
 

  Aucune plainte 
concernant les 
châtiments corporels ; 
Les enfants sont heureux 
d'assister aux cours 

12 Les éducateurs surveillent les abus et signalent 
rapidement les cas d'abus  
 

  Les cas d’abus sont 
signalés et traités ; Des 
mesures spécifiques sont 
mises en place pour 
protéger les filles 

13 L'école sensibilise les droits en célébrant des 
événements qui mettent l'accent sur les droits des 
enfants 
 

  Nombre d'événements 
tenus ; Les registres de 
présence des participants 
; Participation active des 
structures (ILST / SBST, 
RCL, SGB) 

14 Existence de budgets scolaires pour les soins et le 
soutien des enfants vulnérables 
 

  Budgets et comptes 
scolaires 

15 Le programme de nutrition scolaire fonctionne 
efficacement 

  Rapports sur le régime 
alimentaire 

 

3. L’environnement scolaire au sens plus large du terme dont les aspects généraux 
de fonctionnalité 
 

  

 
 

Oui 
 

Non 
 

Données probantes 

1 L'infrastructure scolaire (les bâtiments, les installations, 
etc.) s'adresse aux enfants de tous âges, sexes et types 
de capacités physiques 
 

  L'école possède des 
rampes pour les enfants 
handicapés, propose un 
approvisionnement en 
eau et assainissement - 
adapté aux besoins de 
tous les âges ; L'intimité 
pour les filles est 
respectée 

2 L'école est maintenue et conservée dans un état propre 
avec l'aide du personnel de l'école, des enfants et des 
parents / communauté 
 

  Signes visibles d'une 
école propre ; Écoles 
nettoyées 
quotidiennement 

3 L'école est clôturée et comprend des mesures de 
sécurité pour protéger les enfants contre tout préjudice 
 

  Clôtures scolaires et 
gardes de sécurité 
disponibles ; Enseignants 
en service pendant les 
pauses 

4 La communauté autour de l'école (y compris les 
entreprises) est consciente des droits de l'enfant et de 
ses responsabilités en matière de protection de 
l'enfance 
 

  Des événements de 
plaidoyer sont organisés ; 
Les dossiers de réunions 
scolaires sont disponibles 
; Les communautés 
autour de l'école qui 
soutiennent l'école dans 
les soins et qui apportent 
un soutien aux enfants 

5 Il existe un jardin scolaire florissant qui fournit des 
compléments au régime alimentaire et sert d'outil pour 

  Jardin scolaire florissant; 
Participation visible des 
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éduquer les enfants (les enfants aident à maintenir le 
jardin) 

enfants et de la 
communauté 

6 L'école commence et finit à l'heure 
 

  Documents scolaires; 
Ordre visible pendant la 
journée scolaire 

7 Il existe des éducateurs compétents pour chaque classe 
 

  Les enfants se sont 
engagés fructueusement 
dans les leçons ; Les 
enfants sont heureux 
d'assister au cours et de 
venir en classe 

8 Les classes sont de taille raisonnable et ne sont pas 
surpeuplées 
 

  La salle de classe a 
suffisamment d'espace 
pour les apprenants 

9 Les enseignants se comportent professionnellement en 
tout temps – ils sont ponctuels, préparent les leçons et 
cours, et se conduisent de manière correcte (pas de 
toxicomanie) 

  Ordre général pendant 
les séances scolaires 

10 L'école crée des possibilités pour les enfants, leurs 
parents et leurs soignants de participer aux affaires de 
l'école 

  Lignes de direction 
évidente dans les écoles 

 

Note : 
 
ILST / SBST : équipe de soutien au niveau institutionnel / équipe de soutien scolaire  
SMT : équipe de gestion scolaire  
SGB : direction de l'école  
DBST : équipe de soutien basée sur le district  
RCL : Conseil représentatif des apprenants 
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