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Lehrerinnen und Lehrer mit einem beruflichen Schwerpunkt in spezifischer psychopädagogischer Förderung von Kindern und Jugendlichen müssen in besonderer Weise der
Verschiedenheit von Schülerinnen und Schülern Rechnung tragen.
In Ihrer zukünftigen Rolle als spezialisierte Lehrkraft des „Centre pour le développement des
compétences langagières, auditives et communicatives“ sollen Sie auch Lehrkräfte der
Regelschule (Ecole Fondamentale & Enseignement Secondaire) dahingehend beraten und
anleiten, wie diese ihren (Fach-)Unterricht im Sinne einer optimalen inklusiven Förderung höroder sprach-beeinträchtigter Schülerinnen und Schüler gestalten können. Die Beantwortung
der folgenden Fragen kann dabei sehr hilfreich sein.
(1) Welche Strategien im Umgang mit Heterogenität in einem inklusiven unterrichtlichen
Setting kennen Sie? (8 P.)
(2) Was ist im Kontext des inklusiven Unterrichts mit hör- oder sprachgestörten
Schülerinnen und Schülern besonders zu beachten, um ein erfolgreiches Lernen zu
ermöglichen? (8 P.)
(3) Induziert die Anwendung dieser Strategien und Prinzipien in einer Klasse eventuell
Nachteile für die Lernenden oder die Lehrenden? Welche Möglichkeiten oder Wege
fallen Ihnen ein, etwaige unerwünschte „Nebenwirkungen“ zu vermeiden oder zu
reduzieren? (4 P.)
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Au cours du premier trimestre de l’année scolaire, l’institutrice d’une classe C1.1 vous signale
un garçon de 4 ans et demi, premier enfant d’un couple de réfugiés, qui n’a encore jamais
fréquenté une institution. La mère attend son deuxième enfant.
Selon l’institutrice, le garçon observe avec intérêt ses camarades d’âge pendant les activités
et durant la récréation sans jamais prendre l’initiative de communiquer ou de s’associer au
jeu des autres lors du « jeu libre ». Il ne réagit que rarement lorsque ses copains ou
l’institutrice lui adressent la parole.
Selon la médiatrice culturelle, le petit garçon communique ses désirs à sa maman, en la tirant
par la robe ou les mains, en montrant les objets du doigt et en faisant des gestes. Elle ne
l’aurait pas entendu pousser des sons ou prononcer des mots. Entretemps, les parents
s’inquiètent beaucoup que leur premier-né n’arrive pas à parler après avoir balbutié étant
bébé. Ils attribuaient longtemps son retard d’évolution du langage et de la parole à leur
parcours labyrinthique et parsemé de situations à risque.
Quelle serait votre procédure pour l’intervention diagnostique ? Esquissez les domaines ou
fonctions que vous compteriez explorer ou tester et mentionnez dans quel but !
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