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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 
relatif à l'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques 

sensori-moteurs des élèves pris en charge par les pôles 
territoriaux et portant exécution de l'article 6.2.5-4 du Code 

de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 
secondaire 

 
A.Gt 15-09-2022  M.B. 06-10-2022 

 
 
Le Gouvernement de la Communauté française, 
 
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 

institutionnelles, telle que modifiée ; 
Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 

secondaire, son article 6.2.5-4, tel qu'introduit par le décret du 17 juin 2021 
portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles 
d'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements 
raisonnables et de l'intégration permanente totale ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2022 
portant exécution des dispositions du Code de l'enseignement fondamental et de 
l'enseignement secondaire relatives aux pôles territoriaux; 

Vu le «test genre» du 13 juin 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 
2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre 
dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; 

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juin 2022 ; 
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet ; 
Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation entre le 

Gouvernement et Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de 
pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de 
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en date du 
6 juillet 2022 ; 

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation 
de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, 
et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement 
libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 
portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre 
les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, 
conclu en date du 7 juillet 2022 ; 

Vu l'avis des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau 
communautaire donné le 7 juillet 2022, en application de l'article 1.6.6-3 du 
Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat 
le 19 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur 
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; 
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 

12 janvier 1973; 
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ; 
 
Après délibération, 
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Arrête : 
 

TITRE 1. - Dispositions relatives à l'évaluation de l'ampleur des 
besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en charge par les 

pôles territoriaux 
 
Article 1er. - L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté 

française du 12 mai 2022 portant exécution des dispositions du Code de 
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives aux pôles 
territoriaux est complété par un 11° et un 12° rédigés comme suit : 

 
«11° «Besoins spécifiques» : les besoins définis à l'article 1.3.1-1, 5°, du 

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 
12° «Besoins spécifiques sensori-moteurs» : les besoins définis à l'article 

6.2.1-1, 6°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 
secondaire.». 

 
Article 2. - Dans le Titre 1 du même arrêté, il est inséré un chapitre 4 

intitulé «De l'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs 
des élèves pris en charge par les pôles territoriaux» dont la teneur suit : 

 
«Chapitre 4. - De l'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques 

sensori-moteurs des élèves pris en charge par les pôles territoriaux 
 
Section 1. - De l'application des échelles permettant d'évaluer 
l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves 
 
Article 11/1. - § 1er. En exécution de l'article 6.2.5-4, alinéa 2, du Code de 

l'enseignement, il est fixé : 
1° une échelle d'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-

moteurs résultants de déficiences physiques, tels que définis à l'article 6.2.1-1, 
6°, du Code de l'enseignement. Cette échelle est détaillée à l'annexe 5 ; 

2° une échelle d'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-
moteurs résultants de déficiences visuelles, tels que définis à l'article 6.2.1-1, 
6°, du Code de l'enseignement. Cette échelle est détaillée à l'annexe 6 ; 

3° une échelle d'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-
moteurs résultants de déficiences auditives, tels que définis à l'article 6.2.1-1, 
6°, du Code de l'enseignement. Cette échelle est détaillée à l'annexe 7. 

 
§ 2. L'échelle d'évaluation appliquée doit correspondre aux besoins 

spécifiques prégnants ou à la déficience principale de l'élève en regard des 
apprentissages à réaliser. Chaque item d'une échelle d'évaluation doit être 
évalué en fonction des attendus correspondant au niveau de l'élève et à sa 
participation à la vie scolaire. 

 
Toutefois, dans les limites de points fixées par l'article 6.2.5-4, en cas de 

déficiences sensori-motrices, plusieurs échelles d'évaluation peuvent être 
appliquées pour évaluer l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs d'un 
même élève. 

 
Article 11/2. - A la suite de l'évaluation réalisée en appliquant une ou 

plusieurs des échelles d'évaluation visées à l'article 11/1, § 1er : 
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1° soit les besoins spécifiques sensori-moteurs de l'élève ne nécessitent pas 
un suivi important de la part du pôle territorial compétent et celui-ci ne reçoit 
pas de points complémentaires pour accompagner cet élève ; 

2° soit les besoins spécifiques sensori-moteurs de l'élève nécessitent un 
suivi important de la part du pôle territorial compétent et celui-ci reçoit des 
points complémentaires pour accompagner cet élève. 

 
Section 2. - De la procédure liée à l'application des échelles 

d'évaluation des besoins spécifiques sensori-moteurs 
 

Sous-section 1. - Calcul du ratio annuel 
 
Article 11/3. - § 1er. A la suite de l'application d'une échelle d'évaluation, 

la somme des résultats obtenus aux différents items détermine le total général 
de l'élève concerné. 

 
Au plus le total général obtenu à l'issue de l'évaluation est élevé, au plus 

le suivi nécessaire pour l'élève présentant des besoins spécifiques sensori-
moteurs et le nombre de points complémentaires octroyé au pôle territorial sont 
importants. 

 
§ 2. Le nombre de points complémentaires octroyé à un pôle dans le cadre 

de la prise en charge des élèves présentant des besoins spécifiques sensori-
moteurs nécessitant un suivi important se calcule selon les étapes suivantes : 

 
Etape 1 : 
 
Il est fait application de la formule suivante : 
 

 
 

N = 
∗

∗ 100 (en %) 
 
 

 
Dans la formule ci-dessus : 
 
N désigne le pourcentage correspondant au palier déterminant le niveau 

d'accompagnement de l'élève ; 
X désigne le nombre d'items composant l'échelle ; 
3*X désigne le résultat maximal qui peut être obtenu avec cette échelle 

(puisque chaque item peut être noté de 0 à 3) ; 
W désigne le résultat de l'échelle obtenu pour l'élève concerné 

conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er. 
 
Le pourcentage obtenu détermine le palier et le nombre de points 

complémentaires générés de la manière suivante : 
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Palier correspondant N (%) G = Nombre de points générés pour l'élève 
1er palier 0 < N ≤ 20 0 
2e palier 20 < N ≤ 40 44 
3e palier 40 < N ≤ 60 88 
4e palier 60 < N ≤ 80 176 
5e palier 80 < N ≤ 100 352 

 
Etape 2 : 
 
La seconde étape s'applique uniquement lorsque le nombre total de points 

complémentaires calculés pour l'ensemble des pôles territoriaux dans le cadre 
de l'étape 1 dépasse le nombre total de points complémentaires calculés en 
fonction du budget disponible conformément à l'article 6.2.5-4, alinéa 1er, du 
Code de l'enseignement. 

 
Dans cette hypothèse, il est fait application de la formule suivante : 
 

Pt E=  * Pt B 

 
Dans la formule ci-dessus : 
 
Pt E désigne le nombre de points finalement attribués à chaque élève à 

besoins spécifiques sensori-moteurs ; 
G désigne le nombre de points complémentaires généré pour l'élève 

conformément à l'étape 1 ; 
Gt désigne la somme des points complémentaires générés pour l'ensemble 

des élèves concernés ; 
Pt B désigne le nombre total de points complémentaires disponibles en 

fonction du budget disponible. 
 
Le nombre de points octroyé au pôle territorial est arrondi à l'unité la plus 

proche. 
 
§ 3. En cas d'application de plusieurs échelles d'évaluation conformément 

à l'article 11/1, § 2, alinéa 2, les points complémentaires obtenus en appliquant 
les différentes échelles d'évaluation sont additionnés, sans pouvoir dépasser le 
nombre maximum de 352 points complémentaires fixés par l'article 6.2.5-4 du 
Code de l'enseignement. 

 
Sous-section 2. - Procédure d'encodage 

 
Article 11/4. - § 1er. Chaque année, le pouvoir organisateur du pôle 

territorial communique à l'Administration générale de l'Enseignement le 
nombre total d'élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs 
nécessitant un suivi important qu'il prend en charge ainsi que le total général 
de chaque évaluation réalisée. Une nouvelle évaluation pour un élève déjà 
concerné par le financement complémentaire relatif à la prise en charge des 
besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important doit être 
réalisée uniquement si la situation de l'élève a évolué. Si la situation de l'élève 
concerné n'a pas évolué, le total général de la dernière évaluation réalisée est 
communiqué. 
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Les éléments visés à l'alinéa 1er sont communiqués avant le 30 septembre 

de l'année scolaire en cours. 
 
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le nombre total de points 

complémentaires calculés pour l'ensemble des pôles territoriaux dans le cadre 
de l'étape 1 visée à l'article 11/3, § 2, n'est pas entièrement octroyé en date du 
30 septembre, l'Administration générale de l'Enseignement en informe les 
pouvoirs organisateurs des pôles territoriaux. 

 
Le pouvoir organisateur d'un pôle territorial peut communiquer le nombre 

total de nouveaux élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs 
nécessitant un suivi important qu'il prend en charge ainsi que le total général 
de chaque nouvelle évaluation réalisée. 

 
Ces éléments sont communiqués aux dates suivantes : 
1° le deuxième vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) ; 
2° le deuxième vendredi qui suit les vacances d'hiver (de Noël) ; 
3° le deuxième vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) ; 
4° le deuxième vendredi qui suit les vacances de printemps (de Pâques). 
 
A la suite de chacune des dates visées à l'alinéa 3, le nombre de points 

octroyés est calculé conformément à l'article 11/3. 
 
L'Administration générale de l'Enseignement informe les pouvoirs 

organisateurs des pôles territoriaux lorsque le nombre total de points 
complémentaires calculés pour l'ensemble des pôles territoriaux est 
entièrement octroyés. 

 
§ 3. Pour être valablement transmis, les éléments visés au présent article 

sont encodés dans l'application «e-pôles» par le directeur de l'école siège et/ou le 
coordonnateur et/ou le délégué du pouvoir organisateur du pôle territorial avant 
les échéances énoncées aux paragraphes 1er et 2. 

 
Tout résultat qui n'est pas communiqué selon les modalités visées à 

l'alinéa 1er n'est pas pris en compte pour l'ouverture du droit au 
subventionnement et l'octroi des points complémentaires au pôle territorial. 

 
Le pouvoir organisateur du pôle territorial tient les échelles d'évaluation 

dûment complétées à la disposition des services du Gouvernement et du Service 
général de l'Inspection.». 

 
TITRE 2. - Dispositions finales 

 
Article 3. - Le présent arrêté produit ses effets le 29 août 2022. 
 
Article 4. - Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses 

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Bruxelles, le 15 septembre 2022. 
 

Le Ministre-Président, 
P.-Y. JEHOLET 

La Ministre de l'Education, 
C. DESIR 
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Annexe 1 à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à 
l’évaluation de l’ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en 
charge par les pôles territoriaux et portant exécution de l’article 6.2.5-4 du Code de 
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire 
 
« Annexe 5 à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2022 

portant exécution des dispositions du Code de l’enseignement de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire relatives aux pôles territoriaux 

 
De l’échelle d’évaluation des déficiences physiques 

 

PRÉSENTATION DE L'ÉLÈVE 
 
 
Nom, Prénom :  
Date de naissance :  
 
Dénomination de l’école d’enseignement ordinaire :  
Numéro FASE et adresse de l’école d’enseignement ordinaire :  
Classe :  
 
 
 
Critères de notation 

 
 

  

Notation Critères de notation 
Résultat 
obtenu 

Aptitude normale sans 
aucune limite 

Pour cet item, l’activité se déroule normalement. 
Aucune aide complémentaire n’est nécessaire. 0 

Aptitude légèrement 
affectée 

Pour cet item, l’activité n’est pas compromise mais est 
légèrement affectée au niveau de l’efficacité, de la 
sécurité et/ou du confort. Des aides complémentaires 
sont parfois nécessaires.  

1 

Aptitude modérément 
affectée 

Pour cet item, l’activité peut être compromise au niveau 
de l’efficacité, de la sécurité et/ou du confort. Des aides 
complémentaires sont souvent nécessaires dans 
certaines circonstances.  

2 

Aptitude beaucoup 
affectée 

Pour cet item, l’activité est toujours compromise au 
niveau de l’efficacité, de la sécurité et/ou du confort. 
Des aides complémentaires sont toujours indispensables 
en de nombreuses circonstances. 

3 

 



  
Docu 51004  p.7 

Centre de documentation administrative  A.Gt 15-09-2022  
Secrétariat général  Imprimé le 07/10/2022 

Observations pluridisciplinaires 

 
Activités quotidiennes 

Aptitudes évaluées 
Entourer le résultat 

correspondant au niveau 
d’incapacité de l’élève 

Remarques 
éventuelles 

V
ie

 q
u

ot
id

ie
n

n
e 

Hygiène 
L’élève est capable d’aller aux 
toilettes, de s’habiller et de se 
déshabiller, d’utiliser une 
fermeture éclair, de boutonner ou 
déboutonner... 

0 - 1 – 2 – 3 

 

Habillement 

L’élève est capable de s’habiller 
et se déshabiller dans le cadre des 
activités de la vie scolaire 
(récréations, gymnastique, 
piscine…). 

0 - 1 – 2 – 3 

 

Repas 

L’élève est capable de se servir à 
boire, de manger seul, de couper 
sa viande, d’utiliser tous types de 
vaisselle… 

0 - 1 – 2 – 3 

 

D
ép

la
ce

m
en

ts
  

et
 m

ob
il

it
é 

 
en

 m
il

ie
u

 c
on

n
u

 

L’élève est capable de se rendre 
au cours d’éducation physique, 
d’aller aux toilettes, de changer 
de local, de se rendre au 
réfectoire… 

0 - 1 – 2 – 3 

 

   

L’élève est capable d’utiliser son 
outil d’aide pour assurer sa 
sécurité (béquille, chaise 
roulante…). 

0 - 1 – 2 – 3 

 

D
ép

la
ce

m
en

ts
  

et
 m

ob
il

it
é 

en
  

m
il

ie
u

 in
co

n
n

u
 Si l’élève est âgé de 12 ans ou 

plus, l’élève est capable, dans le 
cadre d’une activité scolaire, de 
prendre les transports en 
commun, de se rendre à une 
excursion, de demander de 
l’aide… 

0 - 1 - 2 - 3 

 

 Sous-total 1  
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Activités scolaires 

Aptitudes évaluées 
Entourer le résultat 

correspondant au niveau 
d’incapacité de l’élève 

Remarques 
éventuelles 

O
u

ti
l t

ec
h

no
lo

gi
q

u
e 

L’élève est capable 
d’appréhender la découverte 
d’un outil technologique (phase 
d’observation). 

0 - 1 – 2 – 3 

 

L’élève est capable de mettre en 
place l’outil technologique 
(phase d’acquisition). 

0 - 1 – 2 – 3 

 

L’élève est capable d’utiliser 
l’outil technologique (phase de 
maintien des acquis). 

0 - 1 – 2 – 3 

 

É
cr

it
u

re
 

L’élève est capable d’écrire, de 
prendre note avec ou sans outil 
technologique… 

0 - 1 – 2 – 3 

 

 Sous-total 2   

 
Domaine de socialisation 

Aptitudes évaluées 
Entourer le résultat 

correspondant au niveau 
d’incapacité de l’élève 

Remarques 
éventuelles 

A
ve

c 
le

s 
p

ai
rs

 

L’élève est capable de 
communiquer, de saluer, de jouer, 
de participer aux activités de ses 
pairs… 
 

0 - 1 - 2 – 3 

 

E
n

se
ig

n
an

ts
 

et
 p

er
so

n
n

es
 

re
ss

ou
rc

es
 

L’élève est capable de poser des 
questions, de participer à la vie de 
la classe, de répondre aux 
demandes des enseignants… 

0 - 1 - 2 – 3 

 

P
er

so
n

n
es

 
in

co
n

n
u

es
 

L’élève est capable d’entrer en 
interaction avec des personnes 
inconnues (remplaçant, stagiaire, 
animateur externe…). 

0 - 1 - 2 - 3 

 

 Sous-total 3  
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TOTAL GÉNÉRAL OBTENU POUR L’ELEVE 
 

Sous-total 1 Sous-total 2 Sous-total 3 TOTAL GÉNÉRAL 

    

 
 
 » 
 
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à 
l’évaluation de l’ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en charge 
par les pôles territoriaux et portant exécution de l’article 6.2.5-4 du Code de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire 
 
Bruxelles, le 15 septembre 2022. 
 
 

Le Ministre-Président, 

 

Pierre-Yves JEHOLET 

 

La Ministre de l’Éducation, 

 

Caroline DÉSIR 
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Annexe 2 à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à 
l’évaluation de l’ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en 
charge par les pôles territoriaux et portant exécution de l’article 6.2.5-4 du Code de 
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire 
 
« Annexe 6 à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2022 
portant exécution des dispositions du Code de l’enseignement de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire relatives aux pôles territoriaux 
 

De l’échelle d’évaluation des déficiences visuelles 
 

PRÉSENTATION DE L'ÉLÈVE 

 
Nom, Prénom :  
Date de naissance :  
 
Dénomination de l’école d’enseignement ordinaire :  
Numéro FASE et adresse de l’école d’enseignement ordinaire :  
Classe :  

 

Critères de notation 

Notation Critères de notation 
Résultat 
obtenu 

Aptitude normale sans 
aucune limite 

Pour cet item, l’activité se déroule normalement. 
Aucune aide complémentaire n’est nécessaire. 

0 

Aptitude légèrement 
affectée 

Pour cet item, l’activité n’est pas compromise mais 
est légèrement affectée au niveau de l’efficacité, de la 
sécurité et/ou du confort. Des aides complémentaires 
sont parfois nécessaires.  

1 

Aptitude modérément 
affectée 

Pour cet item, l’activité peut être compromise au 
niveau de l’efficacité, de la sécurité et/ou du confort. 
Des aides complémentaires sont souvent nécessaires 
dans certaines circonstances.  

2 

Aptitude beaucoup 
affectée 

Pour cet item, l’activité est toujours compromise au 
niveau de l’efficacité, de la sécurité et/ou du confort. 
Des aides complémentaires sont toujours 
indispensables en de nombreuses circonstances. 

3 

  Observations pluridisciplinaires 
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Activités quotidiennes 

Aptitudes évaluées 

Entourer le résultat 
correspondant au 

niveau d’incapacité de 
l’élève 

Remarques 
éventuelles 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 e

t 
m

ob
il

it
é 

en
 m

il
ie

u
 

co
n

n
u

 

L’élève est capable de se rendre au 
cours d’éducation physique, d’aller 
aux toilettes, de changer de local,  de 
se rendre au réfectoire… 

0 - 1 - 2 - 3  

 

  
 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 e

t 
m

ob
il

it
é 

en
 

m
il

ie
u

 in
co

n
n

u
 

Si l’élève est âgé de 12 ans ou plus, 
l’élève est capable, dans le cadre d’une 
activité scolaire, de prendre les 
transports en commun, de se rendre à 
une excursion, de demander de l’aide… 

0 - 1 – 2 – 3  

 

L’élève est capable d’utiliser son outil 
d’aide pour assurer sa sécurité (pré-
canne, canne blanche de détection, 
canne blanche d’identification, chien 
guide…). 

0 - 1 – 2 – 3  

 

V
ie

 q
u

ot
id

ie
n

n
e 

Repas 

L’élève est capable de se servir à 
boire, de manger seul, de couper sa 
viande, de se déplacer durant le repas, 
d’utiliser tous types de vaisselle… 

0 - 1 – 2 – 3  

 

Hygiène 

L’élève est capable d’aller aux 
toilettes, de s’habiller et de se 
déshabiller, d’utiliser une fermeture 
éclair, de boutonner ou déboutonner… 

0 - 1 – 2 – 3  

 

E
n

vi
ro

n
n

em
en

t 

L’élève est capable de se déplacer en 
classe, dans la cour de récréation… 

0 - 1 – 2 – 3  
 

L’élève est capable de structurer son 
espace de travail (banc), de 
l’organiser… 

0 - 1 – 2 – 3  
 

L’élève est capable d’adapter son 
éclairage (lampe d’appoint, rideau, 
tableau interactif…). 

0 - 1 – 2 – 3  
 



  
Docu 51004  p.12 

Centre de documentation administrative  A.Gt 15-09-2022  
Secrétariat général  Imprimé le 07/10/2022 

L’élève est capable d’éviter les 
obstacles signalés visuellement ou 
tactilement (escaliers, poubelles…). 

0 - 1 – 2 – 3  
 

L’élève est capable de repérer, 
visuellement ou tactilement, les 
différents espaces (éviers, armoires, 
tableau, bibliothèque…).  

0 - 1 – 2 – 3  

 

 

Sous-total 1   

 

Domaine de la socialisation 

Aptitudes évaluées 

Entourer le résultat 
correspondant au 

niveau d’incapacité de 
l’élève 

Remarques 
éventuelles 

A
ve

c 
le

s 
p

ai
rs

 L’élève est capable de communiquer, 
de saluer, de jouer, de participer aux 
activités de ses pairs… 

0 - 1 – 2 – 3  

 

E
n

se
ig

n
an

ts
 e

t 
p

er
so

n
n

es
 r

es
so

u
rc

es
 

 

L’élève est capable de poser des 
questions, de participer à la vie de la 
classe, de répondre aux demandes des 
enseignants… 

 

 

0 - 1 – 2 – 3  

 

P
er

so
n

n
es

 
in

co
n

n
u

es
 

L’élève est capable d’entrer en 
interaction avec des personnes 
inconnues (remplaçant, stagiaire, 
animateur externe…). 

0 - 1 – 2 – 3  

 

 Sous-total 2   

 
 
 
TOTAL GÉNÉRAL OBTENU POUR L’ELEVE 
 

Sous-total 1 Sous-total 2 TOTAL GÉNÉRAL 

   

 
 » 
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à 
l’évaluation de l’ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en charge 
par les pôles territoriaux et portant exécution de l’article 6.2.5-4 du Code de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire 
 
Bruxelles, le 15 septembre 2022. 
 
 

Le Ministre-Président, 

 

Pierre-Yves JEHOLET 

 

La Ministre de l’Éducation, 

 

Caroline DÉSIR 
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Annexe 3 à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à 
l’évaluation de l’ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en 
charge par les pôles territoriaux et portant exécution de l’article 6.2.5-4 du Code de 
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire 
 
« Annexe 7 à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2022 
portant exécution des dispositions du Code de l’enseignement de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire relatives aux pôles territoriaux 
 
 

De l’échelle d’évaluation des déficiences auditives 
 

PRÉSENTATION DE L'ÉLÈVE 

 
Nom, Prénom :  
Date de naissance :  
 
Dénomination de l’école d’enseignement ordinaire :  
Numéro FASE et adresse de l’école d’enseignement ordinaire : 
Classe :  
 
 

Critères de notation 

Notation Critères de notation Résultat obtenu 

Aptitude normale sans 
aucune limite 

Pour cet item, l’activité se déroule normalement. 
Aucune aide complémentaire n’est nécessaire. 

0 

Aptitude légèrement 
affectée 

Pour cet item, l’activité n’est pas compromise mais 
est légèrement affectée au niveau de l’efficacité, de 
la sécurité et/ou du confort. Des aides 
complémentaires sont parfois nécessaires.  

1 

Aptitude modérément 
affectée 

Pour cet item, l’activité peut être compromise au 
niveau de l’efficacité, de la sécurité et/ou du 
confort. Des aides complémentaires sont souvent 
nécessaires dans certaines circonstances.  

2 

Aptitude beaucoup 
affectée 

Pour cet item, l’activité est toujours compromise 
au niveau de l’efficacité, de la sécurité et/ou du 
confort. Des aides complémentaires sont toujours 
indispensables en de nombreuses circonstances. 

3 

 
 

Observations pluridisciplinaires – M1 à P6 
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Aptitudes langagières de la 1re maternelle à la 6e primaire 

Aptitudes évaluées 
Entourer le résultat 

correspondant au niveau 
d’incapacité de l’élève 

Remarques 
éventuelles 

L’élève a une attention conjointe. 0 - 1 - 2 - 3   

L’élève s’exprime par l’imitation, des 
mimes, le pointage. 

0 - 1 - 2 - 3  

L’élève entend un message oral avec 
son appareillage ou est capable de lire 
sur les lèvres. 

0 - 1 - 2 - 3  

L’élève comprend la totalité d'un 
message oral.  

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève comprend correctement et 
complètement UNE langue : LSFB, 
français, autre. 

0 - 1 - 2 - 3  

L’élève est capable de prendre des 
informations dans une discussion de 
groupe. 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève s’exprime correctement et 
complètement dans UNE langue : 
LSFB, français, autre. 

0 - 1 - 2 - 3   

   

L’élève respecte la fluidité et la 
mélodie de la parole (=prosodie). 

0 - 1 - 2 - 3  

L’élève articule correctement. 0 - 1 - 2 - 3  

L’élève produit oralement quelques 
mots de manière intelligible. 

0 - 1 - 2 - 3  

L’élève produit oralement quelques 
phrases de manière intelligible. 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève se fait comprendre par 
l'équipe éducative de l'école ordinaire 
peu importe le canal utilisé. 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève est intelligible dans la totalité 
de son discours spontané. 

0 - 1 - 2 - 3   
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L’élève est capable de s'exprimer 
oralement par des phrases 
correctement construites. 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève utilise le vocabulaire propice 
pour traduire son idée. 

0 - 1 - 2 - 3   

   

   

Sous-total 1   
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Conséquences sur les compétences scolaires de la 1re maternelle à la 6e primaire 

Aptitudes évaluées 
Entourer le résultat 

correspondant au niveau 
d’incapacité de l’élève 

Remarques 
éventuelles 

L’élève comprend un message oral 
grâce à la lecture labiale avec ou sans 
codage (LPC, AKA). 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève déchiffre la lecture. 0 - 1 - 2 - 3   

L’élève comprend le langage écrit. 0 - 1 - 2 - 3   

L’élève isole, combine les sons de 
langue pour former des unités de 
signification (=phonologie). 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève utilise les morphèmes et les 
utiliser pour en faire des phrases 
(=syntaxe). 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève utilise les déterminants, 
prépositions à bon escient, conjugue 
les verbes (=morphosyntaxe). 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève transmet sa pensée avec 
cohérence et cohésion  (qualité du 
discours). 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève pose sa voix (intensité, 
intonation, qualité). 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève a un stock lexical 
correspondant à son niveau scolaire et 
l'utilise de manière adéquate. 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève utilise un vocabulaire adéquat. 0 - 1 - 2 - 3   

L’élève utilise la pronominalisation. 0 - 1 - 2 - 3   

L’élève utilise les organisateurs 
textuels (de temps, d'espace...). 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève est autonome dans la gestion 
de ses outils (micro à l'enseignante, 
tablette, pc…). 

0 - 1 - 2 - 3   

Sous-total 2 

 

  

Observations de la socialisation – de la 1re maternelle à la 6e primaire  
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Domaine de la socialisation 

Aptitudes évaluées 

Entourer le résultat 
correspondant au 

niveau d’incapacité de 
l’élève 

Remarques éventuelles 
A

ve
c 

le
s 

p
ai

rs
 

L’élève est capable de 
communiquer, de saluer, de 
jouer, de participer aux 
activités de ses pairs… 

0 - 1 – 2 – 3  

 

E
ns

ei
gn

an
ts

 e
t 

pe
rs

on
ne

s 
re

ss
ou

rc
es

 L’élève est capable de poser 
des questions, de participer 
à la vie de la classe, de 
répondre aux demandes des 
enseignants… 

0 - 1 – 2 – 3  

 

P
er

so
n

n
es

 
in

co
n

n
u

es
 L’élève est capable d’entrer 

en interaction avec des 
personnes inconnues 
(remplaçant, stagiaire, 
animateur externe…). 

0 - 1 – 2 – 3  

 

 Sous-total 3  
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Observations pluridisciplinaires – 1re à 7e secondaire 

Aptitudes langagières de la 1re secondaire à la 7e secondaire 

Aptitudes évaluées 
Entourer le résultat 

correspondant au niveau 
d’incapacité de l’élève 

Remarques 
éventuelles 

L’élève comprend un message oral.  0 - 1 - 2 - 3   

L’élève dégage les idées maîtresses 
d'un message oral. 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève comprend les échanges dans 
une discussion de groupe. 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève reformule oralement en 
gardant le sens d'une information. 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève articule correctement 
spontanément. 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève s'exprime par des phrases 
correctement construites. 

0 - 1 - 2 - 3   

   

Sous-total 1   
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Conséquences sur les compétences scolaires de la 1re secondaire à la 7e secondaire 

Aptitudes évaluées 
Entourer le résultat 

correspondant au niveau 
d’incapacité de l’élève 

Remarques 
éventuelles 

L’élève prend note au vol sans omettre 
d'informations importantes. 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève rédige des phrases 
grammaticalement correctes. 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève a un stock lexical 
correspondant à son niveau scolaire. 

0 - 1 - 2 - 3   

L’élève rédige des textes structurés. 0 - 1 - 2 - 3   

L’élève produit un discours oralement. 0 - 1 - 2 - 3   

L’élève résume un texte. 0 - 1 - 2 - 3   

L’élève est autonome dans la gestion 
de ses outils (micro à l'enseignante, 
tablette, pc…). 

0 - 1 - 2 - 3   

Sous-total 2   

Observations de la socialisation – 1re à 7e secondaire 

Domaine de la socialisation 

Aptitudes évaluées 

Entourer le résultat 
correspondant au 

niveau d’incapacité de 
l’élève 

Remarques éventuelles 

A
ve

c 
le

s 
p

ai
rs

 

L’élève est capable de 
communiquer, de saluer, de 
jouer, de participer aux 
activités de ses pairs… 

0 - 1 – 2 – 3  

 

E
ns

ei
gn

an
ts

 e
t 

pe
rs

on
ne

s 
re

ss
ou

rc
es

L’élève est capable de poser 
des questions, de participer à 
la vie de la classe, de 
répondre aux demandes des 
enseignants… 

0 - 1 – 2 – 3  
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P
er

so
n

n
es

 
in

co
n

n
u

es
 L’élève est capable d’entrer 

en interaction avec des 
personnes inconnues 
(remplaçant, stagiaire, 
animateur externe…). 

0 - 1 – 2 – 3  

 

Sous-total 3   

 

TOTAL GENERAL OBTENU POUR L’ELEVE 

 

Sous-total 1 Sous-total 2 Sous-total 3 
TOTAL 

GÉNÉRAL 

    

 
 » 
 
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à 
l’évaluation de l’ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en charge 
par les pôles territoriaux et portant exécution de l’article 6.2.5-4 du Code de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire 
 
Bruxelles, le 15 septembre 2022. 
 
 

Le Ministre-Président, 
 

Pierre-Yves JEHOLET 
 

La Ministre de l’Éducation, 
 

Caroline DÉSIR 
 
 


