
Accueillir un élève en situation de handicap avant la rentrée scolaire 
 

Vous apprenez par votre chef d’établissement qu’à la rentrée scolaire qui va suivre, un nouvel  

élève en situation de handicap est scolarisé dans une classe que vous avez en responsabilité.                       

Il est important d’organiser:  

 une rencontre avec la famille pour parler de la scolarité de son enfant dans l’établissement ; 

 une rencontre avec l’élève pour le connaitre et si nécessaire lui faire visiter l’établissement afin qu’il 

prenne ses marques. C’est important pour tout élève en situation de handicap, car il aura davantage 

besoin que les autres élèves de se créer des repères. Cela vous permettra d’évaluer son autonomie 

dans ses déplacements ; 

 une rencontre avec l’ERSEH de votre établissement pour avoir des informations sur cet élève ;   

 une prise de connaissance du PPS pour une mise en œuvre rapide ; 

 un partenariat avec le centre de soins, les professionnels médicaux ou paramédicaux et          

l’établissement spécialisé si scolarisation en temps partagé ;        

 une rencontre avec le professeur-coordonnateur de l’ULIS pour envisager les modalités de         

     fonctionnement si l’élève est inscrit dans une Ulis ;  

 un temps d’échange avec l’équipe éducative et l’AVS, si celui-ci est notifié par la MDPH ; 

 une veille sur les ressources didactiques et pédagogiques spécialisées . 

 

Si  nécessaire :  

 des contacts avec les professeurs ressources second degré pour anticiper les adaptations à la mise 

en œuvre de situations pédagogiques d’apprentissage ; 

 des échanges avec vos inspecteurs disciplinaires pour avoir des conseils . 

 

Accueillir un élève en situation de handicap le jour de la pré-rentrée  
 

Si pour des raisons exceptionnelles vous apprenez le jour de la pré-rentrée scolaire qu’un élève en             

situation de handicap est scolarisé dans une de vos classes, l’équipe pédagogique à laquelle vous 

appartenez, accompagnée du professeur principal, se rapproche du chef d’établissement pour prendre 

connaissance des démarches et informations nécessaires à la scolarisation et la mise en place rapide 

d’une Equipe de Suivi de la Scolarisation (ESS) . 

 
Vous pourrez ensuite reprendre les étapes complémentaires d’accompagnement et de suivi de l’élève 
citées dans le premier paragraphe. 
 

Les principales lois 

Loi du 11 février 2005 

"Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées".   

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005. 

 

Loi de refondation de l’École de juillet 2013  

Ce texte « reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à 

l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des 

publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école            

se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se  

conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative».                

Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013. 

Je scolarise un élève du second degré en situation de handicap dans 

ma classe à la rentrée  

 

En collaboration avec le groupe de professeurs ressources second degré 

Informations utiles  

  

Le Projet  Personnalisé de Scolarisation 

(PPS) 

Les compétences de l’élève 

Les dispositifs de compensation 

mis en place 

Sites d’information 

 

http://ash.ac-creteil.fr/ 

http://eduscol.education.fr/ 

      www.lecolepourtous.education.fr               

www.integrascol.fr                                            

www.inshea.fr 

 

 Accompagnement pédagogique 

Les professeurs ressources :               

Coordinatrice : Claire Lacroix 

professeursressourcesash@ac-creteil.fr                                                

Les IEN ET/EG, les IA IPR 

Les IEN ASH 

 Démarche d’inclusion                   

Je suis professeur dans 

le  secondaire. Un élève 

en  situation de handicap 

est  scolarisé dans une 

de mes  classes, il       

bénéficie ou pas   

d’un dispositif ULIS... 

Démarche d’enseignement 

Partir des besoins et des compétences  

du jeune pour organiser les  

apprentissages. 

Informer l’élève et sa famille des  

adaptations didactiques et pédagogiques  

mises en place 

      ainsi que des possibilités   

d’aménagements aux examens                                               

Acteurs 

La famille, l’élève, 

le chef d’établissement et 

l’équipe éducative, l’Enseignant 

Référent (ERSEH), 

 le professeur-coordonnateur  

d’ULIS, le pôle médico-social 

(infirmier et médecin de  

l’Education nationale, l’assistante 

sociale), les professionnels  

intervenant auprès de  

Formation 
 

Les stages au Plan Académique de Formation (PAF)                                                                        

La préparation au 2 CA-SH (différentes options)                                 

Les Modules de Formation d’Initiative Nationale 

(MFIN) 



1) Le Certificat Complémentaire pour l'Adaptation Scolaire et la Scolarisation des 

élèves Handicapés (2CA-SH)  

Cette formation prépare l'enseignant à exercer dans des situations très diverses, correspondant aux                  

différentes modalités de scolarisation proposées aux élèves en situation de handicap.  

Vous pouvez : 

 enseigner une discipline à un (des) élève (s) en inclusion individuelle dans une classe ordinaire ; 

 enseigner une discipline aux élèves d’une Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS) ; 

 organiser et coordonner l'enseignement au sein d'une Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS) ;  

 enseigner une discipline à des élèves de Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 

(SEGPA) ; 

 enseigner en Etablissement Médico Social (EMS) ou sanitaire ; 

 enseigner en Etablissement Régional d'Enseignement Adapté (EREA). 

 

Différentes options pour un même certificat : 

 Option A second degré : enseignement et aide pédagogique aux élèves sourds ou malentendants ; 

 Option B second degré : enseignement et aide pédagogique aux élèves aveugles ou malvoyants ; 

 Option C second degré : enseignement et aide pédagogique aux élèves présentant une déficience 

motrice grave ou un trouble de la santé évoluant sur une longue période et/ou invalidant ; 

 Option D second degré : enseignement et aide pédagogique aux élèves présentant des Troubles  

des Fonctions Cognitives (TFC) ; 

 Option F second degré : enseignement et aide pédagogique auprès des élèves des établissements  

régionaux d'enseignement adapté et des sections d'enseignement général et professionnel adapté. 

 

La formation dure 150 heures. Elle se répartit sur plusieurs sessions qui peuvent s’étaler sur une durée 

de 1 à 3 ans. 

 

Conditions d'accès à la formation 
La formation est accessible :  

 aux enseignants titulaires du second degré de l'enseignement public. Les demandes sont traitées  

par le rectorat du lieu d'exercice ; 

 aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat du  

       second degré. 
 

Les épreuves de l'examen comportent  deux épreuves consécutives : 

 une séquence d'enseignement d'une durée de 55 minutes dans une classe accueillant des élèves   

présentant des besoins éducatifs particuliers correspondants à l’option, suivie d'un entretien ; 

 une épreuve orale de soutenance d'un mémoire professionnel. 

Le mémoire professionnel (30 pages maximum) témoigne d'un processus de réflexion sur une   

question professionnelle en rapport avec l'option choisie. 

 

L'examen peut être présenté en candidat libre ou après un stage de préparation. 

Ces formations sont inscrites au PAF  
 

Vous souhaitez vous former pour enseigner à des élèves du second degré ayant des      

besoins éducatifs particuliers. Vous pouvez suivre les formations suivantes. 

2) Les stages MFIN (Module de Formation d’Initiative Nationale) :  
Une formation professionnelle spécialisée des professeurs du second degré et accessible aux enseignants 
du premier et second degré.                                                                                                                                                                    
Les modules d’initiative nationale, d'une durée de 25 à 50 heures sont organisés dans le cadre de la                 
formation continue des enseignants. 

Les contenus de formation proposés : 

 répondent à des problématiques émergentes ; 

 accompagnent la mise en œuvre des orientations de la politique nationale dans le domaine de 

      l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés ; 

 répondent à des problématiques sur des aspects particuliers (adaptations liées à l’utilisation de logiciels). 

                                                                                                                                                                         
Les formations se dérouleront, selon le cas, dans certaines ESPE ou à l’INS HEA  de Suresnes (92). 

 
3) LE PAF (Plan Académique de Formation)                                                                                                                                                                                        
Le PAF est destiné à tous les personnels de l'Éducation nationale du second degré, quelle que soit leur  
fonction. Ce plan décline les grands axes de la politique éducative selon les besoins académiques de     
formation qui ont été définis avec le concours des usagers et de l'encadrement.  
Plusieurs stages sont à votre disposition pour vous former. Ils sont ouverts aux enseignants, aux COPSY, 
CPE, médecins et infirmiers scolaires. 
Les inscriptions se font sur la période d’ouverture du serveur et sont traitées ensuite par la DAFPEN. Les 
candidatures retenues sont communiquées aux chefs d’établissement.  
Consultation, inscription et suivi sur GAIA : https://gaia.orion.education.fr/gamar  

GLOSSAIRE 
  

ASH : Adaptation scolaire et Scolarisation des 
élèves Handicapés                                          
AVS-i : Auxiliaire de Vie Scolaire Individuel 
AVS-Co : Auxiliaire de Vie Scolaire Collective 
(pour les  ULIS)  
AVS-M : Auxiliaire  de vie Scolaire Mutualisée 
AESH : Accompagnants des Elèves en Situation 
de Handicap (i, Co, ou M) 
CDAPH : Commission des Droits et de                   
l’Autonomie des Personnes Handicapées 
COPSY : Conseiller d’Orientation Psychologue 
CPE : Conseiller Principal d’Education 
2 CA-SH : Certificat Complémentaire pour les 
enseignements Adaptés et la scolarisation des 
élèves en Situation de Handicap 
DAFPEN : Délégation Académique à la Forma-
tion des Personnels de l’Education Nationale 
EREA : Etablissement Régional d'Enseignement 
Adapté 
ERSEH : Enseignant Référent à la Scolarité  des 
Elèves Handicapés 
ESPE : Ecole Supérieure du Professorat et de 
l’Éducation 
ESS :Equipe de Suivi de la Scolarisation          

GEVA-Sco: Guide d'EVAluation des besoins de 

compensation en matière de Scolarisation 
INS HEA : Institut National Supérieur de        
formation et de recherche pour l'éducation des 
personnes Handicapées et les Enseignements 
Adaptés 
 

 

MDPH : Maison Départementale des Personnes 
Handicapées 
MEN : Médecin de l’Education Nationale 
MFIN : Module de Formation d’Initiative Nationale 
PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé  
PAF : Plan Académique de Formation 
PAI : Projet d’Accueil Individualisé 
PAOA : Programmation Adaptée des Objectifs 
d'Apprentissage 
PPRE : Programme Personnalisé de Réussite  
Educative 
PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation 
SAAAIS : Service d’Aide à l’Acquisition de         
l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire (en charge 
des jeunes aveugles ou malvoyants) 
SDIDV : Service Départemental pour l’Intégration 
des Déficients Visuels 
SSEFS : Service de Soutien à l’Education              
Familiale et à la Scolarisation (en charge des 
jeunes sourds ou malentendants) 
SEGPA : Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté 
SESSAD : Services d’Education Spéciale et de 
Soins à Domicile 
SMA : Service du Matériel Adapté 
SESSD : Service d’Education et de Soins                  
Spécialisés à Domicile (en charge des jeunes 
handicapés moteur) 
TICE : Technologies de l'Information et de la            
Communication pour l'Éducation 
ULIS : Unité Localisée d’Inclusion Scolaire 

https://gaia.orion.education.fr/gamar

