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Compensation des désavantages au sec I I :  du concept à la 
réal ité 
 
 
Sous-congrès dans le cadre du congrès suisse de pédagogie spécial isée 
CSPS 
 
Mercredi 30 août 2017, Berne 
 
 

 
 
 
Public-cible 
Directions d'école et enseignant-e-s exerçant des fonctions complémentaires d'encadrement 
 
 
Thème   
Le thème de la compensation des désavantages ne devient souvent une réalité, pour le sec II, qu’au mo-
ment de l’inscription d’un-e nouvel-le élève présentant un handicap. S’en suivent alors discussions, pré-
sentation d’attestations de suivi, éclaircissement des procédures à suivre et finalement décision de la direc-
tion.  
 
En 2014, le ZEM CES (anc. WBZ CPS) a organisé une première journée sur ce thème. Cette rencontre, puis 
d’autres interventions du ZEM CES en Suisse allemande et en Suisse romande, ont ensuite abordé réguliè-
rement le principe de la compensation des désavantages, ses limites et le cadre légal actuel.  
Dans les cantons, la mise en œuvre de la compensation des désavantages a fait du chemin et des déve-
loppements intéressants ont eu lieu. 2017 nous semble le bon moment pour échanger sur les expériences 
faites, et pour revenir aussi sur les difficultés rencontrées et les défis concrets à relever. Nous aimerions 
aussi présenter et discuter des modèles mis en œuvre avec succès par des écoles. 
 
Ce sous-congrès se tient dans le cadre du congrès organisé tous les deux ans par le Centre suisse de pé-
dagogie spécialisée (CSPS). Notre désir d’y organiser une manifestation est aussi né de la nécessité que 
nous voyons à échanger entre pédagogues spécialisé-e-s et enseignant-e-s et directions d’écoles du sec II, 
en particulier quand il s’agit de compensation des désavantages. Les points de vue sont en effet parfois 
dissemblables, tant les attentes et les approches sont différentes.  



  

Nous sommes convaincus que des contacts directs permettent une meilleure compréhension des modes 
de faire et de penser de chacun, et nous réjouissons de vivre d’intéressants échanges ! 
 
 
L ieu et date 
Université de Berne, von Roll-Areal, Bâtiment 2e, Fabrikstrasse 2e, 3012 Berne 
Mercredi 30 août 2017 
 
 
Direction du sous-congrès 
Eva Leuenberger, collaboratrice scientifique ZEM CES  
 
 
Coûts 
CHF 270 
 
 
Inscription 
Jusqu’au 22 août 2017 par courriel à : sylvia.scheidegger@zemces.ch 
 
 
Information sur le programme 
Eva Leuenberger, collaboratrice scientifique 
eva.leuenberger@zemces.ch 
031 320 16 82 

Administrat ion 
Sylvia Scheidegger, administration du sous-congrès 
sylvia.scheidegger@zemces.ch 
031 320 16 72 

 
 
Centre suisse de l ’enseignement secondaire I I   
Maison des cantons, case postale, 3001 Berne  
031 320 16 80 
 
www.zemces.ch  
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Programme 
 
 
Les points du congrès en lien avec le sous-congrès ZEM CES sont marqués en gris. L’accueil, l’introduction 
et les autres conférences de la journée (Referat 1 et Referat 3) sont accessibles pour les participants du 
sous-congrès intéressés.  
 

Heure Thème Qui 

9h30 – 9h45 Begrüssung und Einleitung SZH   

9h45 – 11h00 Referat 1: «Dyslexie im Gehirn von Jugendl i-
chen»

     

 
Silvia Brehm, Uni ZH 
Alexander Grob, Uni Basel 

11h30 – 11h45 Introduction sous-congrès ZEM CES : 

«Compensation des désavantages au sec I I :  du 
concept à la réal ité» 

ZEM CES

     

 

11h45 – 12h45 Atel iers 1–5, Bâtiment 2e  ZEM CES 

 Atel ier 1: Notengebung bei Legasthenie und Dyslexie: 
Unterschiedliche Ansprüche unter einen Hut bringen (Ar-
beitstitel)

     

 

Daniel Kunz 

 Atel ier 2: Spezifische Massnahmen im Umgang mit ASS 
(Asperger) im Unterricht. 

Maria Harksen-Hörler 

 Atel ier 3: Zusammenarbeit zwischen Schule und Kanton: 
Wege und Herausforderungen (Arbeitstitel) 

Vigeli Venzin,  
Martin Studer 

 Atel ier 4 : Elèves avec des besoins spécifiques dans 
l’enseignement secondaire II : état des lieux et perspectives 

Renate von Davier 

 Atel ier 5 : Attribution des notes et compensation des 
désavantages (Titre provisoire) 

Mireille Cherix 

12h45 – 13h45 Apérit if  dinatoire   

13h45 – 14h30 Referat 2: «Laufbahnen auf der Sek I I  mit Nach-
tei lsausgleich»

     

 
Claudia Schellenberg, 
HFH, Zürich

     

 

14h30 – 15h30 Table Ronde: «Damit die Zusammenarbeit zwischen 
Heilpädagogik und Mittelschule gelingt!» (Arbeitstitel) 

     

 
 

Claudia Schellenberg 

Daniel Kunz 

Renata von Davier, et 
autres 

15h30 Clôture du sous-congrès ZEM CES 

16h00 – 17h15  Referat 3: «Welches Wissen kann lernwirksam 
genutzt werden» 

Ralph Schumacher, ETH 
Zürich, EducETH 

17h15 – 18h00 Abschluss 

          

 

 


