
 

PROJET Access to School for Everyone (Accès à l’Ecole pour Chacun) 

RESUME DU C.F.R 

 

Le Cadre Commun de Référence (CFR) sur la diversité concerne les idées centrales du projet. 
Le CFR part des pratiques et des problèmes réels rencontrés dans les faits par les écoles; 
comment la pratique, la recherche et les programmes peuvent être ajustés en tenant compte de 
la diversité. 

Le CFR est le guide qui prête assistance aux écoles pour intégrer la diversité (au sens large) 
dans leurs modèles scolaires. Il aide les professeurs à se mettre en phase avec leurs étudiants 
selon la diversité et observe cette diversité à partir de différents points de vue, centres d'intérêt 
ainsi que les différents aspects de la diversité, à savoir les besoins spécifiques sociaux, 
linguistiques, musicaux, culturels, la fluctuation des apprentissages. 

Les partenaires ont amélioré leurs connaissances dans ce domaine en travaillant dans des 
groupes précis partageant leurs savoirs avec tous les partenaires. 

Des recherches menées par l’OCDE remarquent que la diversité en matière d’éducation est 
l’un des défis que l’école doit relever dans la prochaine décennie. Le projet est basé sur l’idée 
très large d’une diversité multiple et se concentre sur les différents aspects et dimensions de 
ce concept complexe. Le milieu social, le multilinguisme, la diversité des cultures, la 
variabilité des apprentissages et des enseignements, et les questions de genres sont prises en 
compte. 

Le projet ASE veut contribuer à changer l’état d’esprit de tous ceux qui sont impliqués dans la 
communauté scolaire, en évoluant de la vision de la diversité envisagée comme un problème 
et un point faible vers la notion positive de la diversité perçue comme une ressource et une 
force pouvant être utilisée pour atteindre un meilleur apprentissage. 

En comparant les données et après avoir collecté et examiné différents indicateurs, le projet 
ASE se focalise sur les efforts à mettre en œuvre pour partager et créer  des méthodes 
innovantes ainsi que des formes différentes d’enseignements, pour accroître la motivation, la 
scolarisation, l’acceptation des différentes cultures, pour faire face au défi constitué par les 
langues, etc… afin d’éviter la violence et le racisme, et plus encore afin de donner aux 
professeurs la capacité à exploiter la diversité à tous les niveaux scolaires. 

Dans un premier temps, le projet vise à comparer les différentes situations, en fournissant les 
des outils pratiques et appropriés pour enseigner dans la diversité (en utilisant la diversité de 
tous les enfants comme un atout pour enseigner) et pour la diversité (en donnant aux enfants 
les compétences pour fonctionner en tant que citoyens dans une société pluraliste). Cette 
perspective de diversification innovante est essentiellement vouée au perfectionnement du 
rôle des professeurs et à l’accroissement de l’efficacité de leur formation. Si l’éducation doit 



contribuer à la construction de l’individu et à un nouveau modèle de développement, les 
professeurs et les autres éducateurs en demeurent les acteurs prépondérants. Le projet a atteint 
ce but en mettant en place des ateliers basés sur des activités d’apprentissages informelles, des 
directives pédagogiques, des ressources et des exemples de pratiques adéquates.  

Une première dimension du projet vise à créer un modèle de culture scolaire collaborative, en 
optimisant la participation des parties prenantes. Il est nécessaire que les apprenants, les 
enseignants et les autres participants potentiels soient acteurs dans des programmes basés sur 
des normes orientées vers l’accès à des niveaux d’éducation et d’intégration élevés. 

L’environnement de la classe peut être influencé positivement en offrant des opportunités de 
communiquer sur les objectifs des apprentissages scolaires avec ceux qui ont une influence 
sur les apprenants, les familles tout particulièrement, les membres de la communauté 
éducative et les ONG qui proposent des activités extrascolaires et une éducation de 
remédiation. Les exemples des meilleures pratiques de coopération scolaire, impliquant divers 
partenaires, démontrent clairement les bénéfices d’une telle coopération pour les deux 
acteurs : l’école et la communauté. 

Développer un nouvel état d’esprit vis-à-vis de la diversité à l’école est nécessaire à la 
construction d’une société démocratique et pluraliste, car le pluralisme n’est pas seulement la 
reconnaissance de la diversité mais il engendre également le besoin de définir des règles de 
compatibilité et de cohésion. En conséquence, le projet a fourni aussi un mémento des 
meilleures pratiques et a permis aux professeurs, aux parents et aux décideurs politiques 
d’accéder à une meilleure compréhension des principaux enjeux liés à la diversité à l’école. 

 

Le CFR est un document ouvert en constante évolution, afin d’actualiser les bonnes pratiques 
et les lois nationales pendant les 2 années du projet. 

Comment nous l’avons réalisé : 

• Sondage parmi les différentes écoles pour comprendre à quelle sorte de diversité les 
professeurs sont confrontés au quotidien. 

• Recherche sur les lois et les politiques nationales et internationales. 
• Exemple de bonnes pratiques sur la manière d’exploiter la diversité dans différents 

contextes scolaires. 

Quelle est la situation dans les différents pays ASE ? 

Les écoles ne sont généralement pas aidées par les services publics : il leur manque le soutien 
de professionnels tels que des psychologues ou des pédagogues. Les effectifs des classes sont 
fréquemment trop importants et cela induit une plus grande difficulté encore lorsque des 
enfants à besoins spécifiques sont impliqués. Dans ces conditions, les professeurs dénoncent 
généralement le manque de temps et de ressources appropriées pour leur offrir un soutien 
spécifique. 

Comme le résultat de l'enquête le montre, nous avons remarqué un manque général de 
communication et de coordination parmi des équipes et, en même temps, un manque de temps 
de consultation avec les experts, principalement avec les pédagogues et les psychologues. 

Nous avons aussi détecté des différences énormes parmi des réponses des pays impliqués. Par 
exemple, il y a les écoles qui ne participent pas aux programmes d'intégration pour des élèves 



avec des troubles comportementaux, ou aux  programmes d'inclusion directs pour des 
migrants comme les membres à part entière dans les classes. D'autre part, il y a des écoles où 
les professeurs reconnaissent comme un problème le fait que l'exclusion des étudiants 
"divers" de la vie de classe "normale" ne leur permet pas d'interagir avec le reste des 
étudiants. 

Il y a aussi des cas dans lesquels, par exemple, il n'y a aucun immigrant ou réfugiés à l'école, 
mais c’est aussi important pour notre projet, car nous croyons que grâce à ce projet, quand 
cela arrivera, cette école sera prête à les inviter en leur fournissant des activités spécifiques 
pour les inclure dans la communauté scolaire. 

Grâce à l’enquête, nous avons remarqué qu'à la base des difficultés de tous les professeurs il y 
a un manque de connaissances, de formation et de personnel d'assistance. Les classes 
surdimensionnées impliquent  trop langues, trop de diversité socio-économiques et religieuses 
; on peut aussi voir ceci comme la raison pour laquelle il y a toujours beaucoup de barrières 
linguistiques et les difficultés de communication et l'interaction. 

 
Mais tout n'est pas aussi difficile et "sombre" … 
 
Compte tenu des problèmes apparus pour chaque pays cité, il est possible de déterminer 
quelques modèles communs des meilleures méthodes. En général, ils concernent l'utilisation 
d'une éducation non officielle dans un contexte officiel, impliquant théâtre, ateliers artisanaux 
et artistiques, approches de travail différenciées et individualisées dans la classe, travail 
d'équipe, projets de classe, enfants qui apprennent entre eux, enseignement d'inter-classe, 
tutorat, groupes d'idées. 
Il est pertinent d'utiliser les outils TIC, particulièrement l'utilisation de logiciel pour faire face 
aux problèmes des élèves. Les activités après le temps scolaire comme les célébrations 
d'événements, activités sportives, ateliers artistiques et créatifs sont aussi d’importance 
fondamentale. 
Sur le site Web www.aseproject.wordpress.com, vous pouvez trouver plusieurs excellentes 
méthodes conçues de façon pratique, prêtes à être utilisées dans votre environnement 
classique. 
 
 
 
Documents internationaux et européens 
 
La question de la diversité dans le contexte éducatif est conçue comme un niveau 
international et « supranational » ; il y a une conscience croissante de l'importance 
fondamentale des interventions précoces pour l'apprentissage futur et les chances de réussite. 
Comme une recherche récente de l'UNESCO le constate, les premières interventions sont 
essentielles non seulement pour le propre bien-être des élèves, mais "elles ont aussi des effets 
durables, à long terme sur le développement du capital humain". En outre, "on sait bien 
maintenant qu'intervenir le plus tôt possible nécessite moins de ressources et moins d'effort ; 
en même temps, c'est plus efficace. Ceci est particulièrement significatif lorsque l'on prévoit 
des enfants avec des handicaps spécifiques et des besoins spéciaux " 
(voir la Recherche d'UNESCO, Repenser l'enseignement. Vers un Intérêt commun Global ?, 
2015). 
Dans le cadre des Nations Unies il y a plusieurs conventions qui abordent, de différents points 
de vue, la question de la diversité dans l'éducation. 



L'interdiction de discriminations basées sur la race dans le domaine de l'éducation, par 
exemple, est sanctionnée tant par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) 
que par la Convention Internationale sur l'Abolition de Toutes les Formes de Discrimination 
Raciale (1963). 
Le handicap est aussi pris en compte dans les documents internationaux. En 1993 l'adoption 
des Normes sur l'Égalisation des Chances pour les Personnes avec Handicaps, bien que 
document non juridiquement obligatoire, a représenté un fort engagement moral et politique 
des Gouvernements pour prendre des mesures pour atteindre l'égalité des chances pour les 
personnes avec handicaps ; et en 2006 la Convention sur les Droits de Personnes avec des 
Handicaps a expressément reconnu aux personnes avec des handicaps le droit à l'éducation. 
Pour réaliser ce droit, les États veilleront à ce que les personnes avec handicaps ne soient pas 
exclues du système éducatif général sur la base du handicap, et que ces enfants handicapés ne 
soient pas exclus de l'enseignement gratuit et obligatoire du primaire, ou du secondaire, sur la 
base du handicap. Par ailleurs, les personnes avec des handicaps peuvent avoir accès à une 
éducation incluse, gratuite et obligatoire du primaire et du secondaire sur un pied d'égalité 
avec les autres dans les collectivités dans lesquelles ils vivent. 
D'une manière plus générale, la Convention sur les Droits de l'Enfant (1989) reconnaît le droit 
pour l'enfant à l'éducation, avec pour objectif d'atteindre ce droit progressivement et « sur la 
base de l'égalité des chances » (Art. 28). 
Dans le cadre de l'UNESCO - l'Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science 
et la Culture - la question d'un enseignement axé sur la diversité est aussi un sujet hautement 
sensible. Initialement abordé en 1960 par la Convention contre la Discrimination dans 
l’Éducation, "l'éducation intégratrice" est maintenant prévue par les Directives Politiques sur 
l'Intégration dans l'Éducation (2009), qui définit "l'éducation intégratrice ' comme un 
processus qui se concentre sur les différents besoins de tous les enfants, les jeunes et les 
adultes par une participation croissante dans l'apprentissage des cultures et des communautés, 
réduisant et éliminant l'exclusion dans l'enseignement et l’éducation. 
Il y a aussi quelques outils pertinents développés par l'Organisation Mondiale de la Santé, 
comme ICF 2001 (Classification Internationale de Fonctionnement, d'Incapacité et de Santé), 
qui mesure la santé et le handicap tant au niveau de la population que de l'individu.  
Au niveau européen, la Convention Européenne des Droits de l'Homme (ECHR) est le 
document légal le plus pertinent, dans le cadre du Conseil de l'Europe, pour la protection de 
droits fondamentaux. Bien qu'une éducation axée sur la diversité ne soit pas expressément 
mentionnée, quelques principes et droits de l'ECHR se sont avérés être des instruments 
efficaces de protection (ex. le principe de non-discrimination et le droit à l'éducation).  
 
La Cour Européenne des Droits de l'Homme a développé une importante jurisprudence en 
s'appuyant sur ces normes, avec notamment ce qui concerne :  
a) le respect des pratiques culturelles, religieuses et philosophiques ainsi que les convictions 
des familles et des étudiants1 ; 
b) les droits linguistiques dans le contexte de l'éducation2 ;  

                                                             
1 Le tribunal a examiné une vaste gamme de questions. Par exemple : l'éducation sexuelle ou les cours d'éthique obligatoires qui ont heurté 
les sentiments religieux de quelques parents ; l'enseignement religieux en conflit avec les différentes convictions religieuses des parents ou 
les convictions philosophiques des parents laïcs (ex. le cas de Folgerø et d'autres v. La Norvège, 29.6.2007) ... 
2 Le tribunal a trouvé une violation de l'Article 2 du Protocole Non. 1 dans l'affaire inter étatique Chypre v. La Turquie, 2001, en ce qui 
concerne les Chypriotes Grecs installés dans le Nord de Chypre, dans la mesure où aucune installation en collège avec du grecque n'étaient 
disponibles pour eux après avoir achevé leurs études primaires dans la langue grecque. Dans un cas récent – Irfan Temel et autres v. La 
Turquie, 2009 - le Tribunal a aussi trouvé une violation de l'Article 2 du Protocole n°1 en raison de la suspension de dix-huit étudiants de 
l'université pour deux mandats comme mesure disciplinaire, pour avoir demandé l'introduction de cours facultatifs de langue kurde 
à l'université. 
 



c) l'éducation intégratrice en tant que mécanisme capable de comparer les discriminations 
envers les membres minoritaires et les enfants handicapés3. 
La Charte Sociale Européenne reconnaît expressément «un droit spécifique des personnes 
handicapées à l'indépendance, l'intégration sociale et la participation à la vie de la 
communauté " et la Commission Européenne des Droits Sociaux a confirmé les principes de 
la Charte dans certaines décisions importantes sur des plaintes collectives concernant le 
manque d'accès à l'éducation intégratrice. 
 
Mais il y a d'autres instruments légaux importants qui peuvent et qui devraient guider les 
politiques nationales dans le domaine de la diversité dans l'enseignement : par exemple la 
Convention-Cadre pour la Protection des Minorités Nationales et la Recommandation 
CM/REC (2010)5 du Comité des Ministres aux États membres sur des mesures pour 
combattre la discrimination sur les formes d'orientation sexuelle ou sur l'identité entre les 
sexes : mais aussi, dans une perspective plus large, la Charte sur l'Éducation pour une 
Citoyenneté Démocratique et une Éducation de Droits de l'Homme. L'objectif de cette Charte 
est – d'une part – de donner des moyens d'action aux étudiants pour exercer et défendre leurs 
droits démocratiques et responsabilités dans la société, de participer activement à la vie 
démocratique, en vue de la promotion et à la protection de la démocratie et la primauté du 
droit; - d'autre part – permettre aux apprenants de contribuer à la construction et à la défense 
d'un culture universelle des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la société, de 
leur promotion et de leur protection. 

La Charte de l'Union européenne sur des Droits Fondamentaux consacre des articles sur le 
droit à l'éducation, l'obligation de fournir une éducation axée sur la diversité basée sur le 
principe de non-discrimination, l'obligation de respecter la diversité culturelle, religieuse et 
linguistique, le droit de l'intégration de personnes handicapées. 
 
Une série d'initiatives européennes a, ces dernières années, fortement encouragé la 
comparaison et a fourni des conseils de politique pour aider les États membres à renforcer 
l'équité dans leur système éducatif afin d’assurer qualité et justice. 
 
Particulièrement la question de la diversité dans l'éducation, liée aux élèves d'immigrants, a 
été définie par le Conseil de l'Union Européenne avec la Politique d'Intégration d'Immigrant 
dans l'Union européenne - Conclusions de Conseil (2004), basé sur la reconnaissance et la 
promotion de diversités culturelles et religieuses non seulement comme "un droit à la 
différence" d'enfants étrangers mais aussi comme un paradigme général pour l’éducation à 
une école pluraliste. 
 
Dans le cadre de son engagement à promouvoir l'élaboration des politiques basées sur des 
preuves dans l'éducation, la Commission Européenne publie des examens indépendants de 
recherche sur des questions concernant l'équité, principalement par "le Réseau des experts sur 
les aspects sociaux d'éducation et la formation", tandis que l'Agence Européenne pour les 
Besoins Spécifiques et l'Éducation Intégratrice, fournit l'analyse, la preuve et des informations 
sur la réalité de l'éducation intégratrice à travers l'Europe, des recommandations pour la 
politique et la pratique ainsi que des outils pour suivre et évaluer les progrès. 

                                                             
3 Dans ce domaine, la décision historique de la Cour de justice est le 2007 D.H. et autres V. La République tchèque, dans lequel la Cour a 
jugé qu'il y avait eu violation de l'ECHR Art 14, la Grande Chambre a noté que les Roms étaient devenus un type spécifique de minorité 
défavorisée et vulnérable et, en tant que tel, avait besoin d'une protection spéciale, y compris dans le domaine de l'éducation ; alors le 
programme le plus basique a suivi dans les établissements scolaires spécialisés fréquentés par les enfants Roms et, en particulier, la 
ségrégation que le système a causé n'est pas raisonnable. 


