
Dispositifs de soutien pour l’éducation inclusive – Aperçu
Les dispositifs de soutien de l’éducation inclusive offrent aux élèves, aux enseignants et aux 
familles des programmes renforcés pour l’apprentissage et la réussite des élèves. Depuis 2018,  
la province a ajouté 890 postes de soutien aux élèves et aux enseignants. Vous trouverez  
ci-dessous un aperçu de ces différents dispositifs de soutien. 

membres du personnel responsables du soutien aux élèves et dans la salle de classe, 
dont des intervenants en soutien aux élèves, des aide-enseignants, des agents de  
soutien et d’inclusion scolaire pour les élèves afro-néoécossais et les élèves mi’kmaw, etc.

enseignants et spécialistes du soutien aux élèves ayant divers besoins sur le plan 
de l’apprentissage, dont des conseillers scolaires, des spécialistes de la culture et de 
la langue, des enseignants d’ALA ou de FLA, des enseignants spécialisés en soutien 
comportemental, des enseignants spécialistes du soutien dans l’apprentissage, des 
spécialistes des troubles du spectre de l’autisme (TSA)

membres du personnel responsables du soutien pour les élèves et les familles dans le 
cadre d’ÉcolesPlus, pour l’accès à divers services dans des domaines comme la santé 
mentale et la toxicomanie, pour les programmes après l’école, pour les activités de loisir, 
pour les services de justice, pour le travail social, pour les démarches dans le système, etc.

psychologues scolaires et orthophonistes, chargés d’effectuer des évaluations, de 
collaborer avec les équipes des écoles et d’offrir des interventions aux élèves.

infirmières du Partenariat pour la santé à l’école, qui collaborent avec les équipes des 
écoles et avec les prestataires de services de soins de santé primaires pour mettre au 
point et mettre en place des plans médicaux dans le cadre scolaire.

responsables de l’inclusion en prématernelle, qui offrent des activités de formation  
sur place pour renforcer les compétences des EPE dans l’aide au développement 
socioaffectif des enfants.

spécialistes du soutien parental, pour aider les familles à bien comprendre les 
programmes et les services dont elles disposent.

programmes pour préparer les individus à la vie après l’école secondaire et les aider à 
répondre aux besoins du marché du travail de la province

services de soutien pour la transition pour les jeunes pris en charge par les services 
sociaux, en partenariat avec le ministère des Services communautaires.

394 

292

124

31
13

11

11
9
4

Dernière mise à jour : 15 novembre 2021 
Pour en savoir plus : ednet.ns.ca/fr/inclusiveeducation

https://www.ednet.ns.ca/fr/inclusiveeducation

