
 

Numéro 1 : novembre  2016 

La première lettre de l’ASH de l’académie de Créteil vient de paraître. 

Son objectif : vous tenir au courant des dernières informations concernant l’ASH au niveau national, 
académique et départemental. Cette lettre veut aussi mettre en valeur les projets, expérimentations, 
innovations des établissements. 

Vous y trouverez des articles de fond sur des sujets divers, des focus, un agenda avec les principales 
dates à retenir, des reportages etc. 

Elle sera publiée trois fois dans l’année et  rédigée en collaboration avec l‘équipe des professeurs 
ressources second degré de l’académie de Créteil. 

Vous pourrez aussi la retrouver sur le site ASH de l’académie de Créteil.  

Bonne lecture ! 

 

Première lettre de l’ASH de l’académie de Créteil 
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Pour les élèves en situation de handicap 

 Près de 10 000 élèves scolarisés dans le 1er degré 

 Plus de 6 000 dans le second degré  

 

Pour les dispositifs 

 Plus de 250 ULIS école 

 Plus de 150 ULIS collège 

 Plus de 30 ULIS lycée (dispositifs ou places en Lycée) 

 

La plupart des élèves en situation de handicap suivent une scolarité ordinaire, certains nécessitent des 

aménagements de scolarité, des adaptations pédagogiques et/ou des compensations matérielles ou 

humaines. 

Tous bénéficient d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) qui organise leur parcours de         

scolarisation.  

Environ 3 000 élèves, nécessitant des prises en charge plus spécifiques en termes de soins ou          

d’accompagnement sont inscrits dans des établissements spécialisés. Tous ces jeunes reçoivent un 

enseignement dans leur établissement spécialisé ou en temps partagé dans les écoles, collèges ou 

lycées du secteur.   

Pour la réussite de ces élèves, l’académie de Créteil articule son action autour de trois axes : 

 Organiser et accompagner la scolarisation des élèves de la maternelle à l’université ; 

 Faciliter les parcours des élèves et encourager leur ambition ; 

 Former les personnels des établissements. 

L’académie de Créteil  en quelques chiffres 

POUR SUIVRE 
L’ACTUALITÉ  DE 

L’ASH  SUR    
L’ACADÉMIE DE 

CRÉTEIL   

Site académique ASH 
http://ash.ac-creteil.fr 
 
Compte Twitter 
@pascalederrien 



Inspectrice de l'Education nationale ASH 
Conseillère Technique Départementale  ASH  responsable des dossiers départementaux : Formation   
Ecole Inclusive, Formations AESH/AVS, ERSEH, DISPEH, PASS, TSLA, TSA, MDPH, Suivi des CAPA-SH, 
SAPAD, Enquêtes et Statistiques, MPA. 
Mme Isabelle DESLANDRES 
ce.77ash@ac-creteil.fr / 01 64 41 27 92  
  
Inspectrice de l'Education nationale ASH Secteur 1 
Responsable des dossiers départementaux : HPI, milieu pénitentiaire, Polyhandicap, Unités           
d’enseignement, établissements spécialisés du nord 77. 
Mme Yveline LASFARGUES 
ce.0772313w@ac-creteil.fr /01 80 39 60 75  
  
Inspecteur de l'Education nationale ASH Secteur 2 
Responsable dossiers départementaux : EGPA, CDO, classes relais, TCC, ITEP,DISPEH, ULIS,             
établissements  spécialisés du sud 77. 
Mr Serge ROSSIERE ROLLIN 
ce.0771215c@ac-creteil.fr / 01 64 41 27 44  

Inspectrice de l'Education nationale ASH 
Conseillère Technique Départementale  ASH responsable des dossiers départementaux : ERSEH, 
AVS, MDPH, SEGPA, MPA, ULIS, UE, CFG. 
Mme Laurence PICARD 
ce.0941329j@ac-creteil.fr  / 01 45 17 61 94  

Les équipes ASH du 77 

L’équipe ASH du 94 

Les équipes ASH du 93 

 Inspectrice de l'Education nationale ASH 
Responsable des dossiers départementaux : établissements spécialisés, Unités d'enseignement,   
formation des enseignants spécialisés. 
Mme Caroline Plet  
ce.0931034u@ac-creteil.fr /01 43 93 73 95  

 
Inspectrice de l'Education nationale ASH 
Responsable des dossiers départementaux : scolarisation des élèves  ASH en milieu ordinaire, ULIS, 
ERSEH, MDPH, MPA, SAPAD. 
Mme Aminata DIALLO 
ce.0931904p@ac-creteil.fr / 01 43 93 74 18  

 
Inspectrice de l'Education nationale ASH 
Responsable des dossiers départementaux : traitement de la grande difficulté scolaire, SEGPA, CMPP. 
Mme Djamila ESPARGILIERE 
 ce.0932257y@ac-creteil.fr  /01 43 93 74 34  
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DSDEN du Val de  
Marne 

Les équipes ASH du 93 

DSDEN de Seine saint 
Denis 

DSDEN de Seine et 
Marne 

L’organisation départementale 

mailto:ce.0931904p@ac-creteil.fr
mailto:ce.0932257y@ac-creteil.fr


Ces professeurs  titulaires du 2CA-SH, ou professeurs du 1er degré travaillant dans le second degré 

titulaires du CAPA-SH, les professeurs ressources ont pour mission d’accompagner les équipes ensei-

gnantes du second degré et les équipes éducatives dans la mise en œuvre de la loi du     11 février 2005 

et ainsi faire réussir l’inclusion des élèves en situation de handicap dans les collèges et les lycées de 

notre académie. 

Ils travaillent sur 4 axes principaux : 

 La formation ; 

 Les outils et les adaptations pédagogiques ; 

 La communication ; 

 L’innovation et l’expérimentation. 

 

Les professeurs ressources sont : 

 Des enseignants spécialisés travaillant dans des établissements du second degré ; 

 Des enseignants référents à la scolarisation des élèves handicapés (ERSEH) ; 

 Des enseignants coordonnateurs d’ULIS ; 

 Des enseignants disciplinaires. 

 

Les professeurs ressources ASH  second degré 
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L’équipe académique ASH 

 
Inspectrice de l’Education nationale 
Conseillère technique académique ASH pour la politique de la scolarisation des élèves en situation 
de handicap 
Mme Pascale DERRIEN 
ash-academique@ac-creteil.fr 
 
Chargée de mission académique ASH 
Mme Valérie CUSSON 
 
Chargée de mission académique sur l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap 
Mme Patricia MEUNIER 
patricia.meunier1@ac-creteil.fr 

Les dates à retenir pour 2016 

Le  mercredi 9 novembre au collège le Luzard de Noisiel : journée de formation pour les enseignants 
correspondants école inclusive 
 
Le  mardi 15 novembre matin au lycée Max Dormoy de Champigny sur Marne : 1ère rencontre       
académique  d’information pour  l’insertion professionnelle des jeunes en  situation de handicap 
 
Le  jeudi 24 novembre à Paris : Ateliers de Découverte des Métiers avec l’association ARPEJEH 
 
Le  samedi 3 décembre : journée internationale des personnes handicapées 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos projets et actions  sur  
ce  sujet à :  ash-academique@ac-creteil.fr 

Nous allons les mettre en valeur sur le site et sur le compte 
Twitter 

L’organisation académique 



 BO du 25 août 2016 : Parcours de formation des élèves en situation de    

handicap dans les établissements scolaires  

Documents de mise en œuvre des PPS pour la  maternelle, l’élémentaire et le  

second degré.  

Ce projet novateur repose sur un partenariat entre les différents acteurs de l’insertion                    

professionnelle des jeunes handicapés.  

Il veut toucher les jeunes les plus fragiles entre 16 et 30 ans : lycéens en établissement scolaire ou 

spécialisé, étudiants, apprentis, etc. 

Les objectifs sont les suivants : 

 améliorer la qualification et l’accès à l’emploi en élaborant une politique                          

d’accompagnement globale et précoce ; 

 favoriser et soutenir la poursuite d’études par une information ciblée, des compléments 

d’accompagnement et de compensations matérielles et humaines afin qu’ils soient incités 

à se projeter dans leur cursus et à le mener à son terme ; 

 prévenir et corriger les situations de décrochage et la situation de jeunes handicapés 

« sans solution ». 

Pour cela :  

 Les 3 académies  de l’Ile de France ont ouvert chacune un poste de chargé de mission 

académique d’insertion qui assurera la coordination interdépartementale du dispositif 

avec l’ensemble des acteurs et partenaires ; 

 L’Agence Régionale de Santé (ARS) met  à disposition 4 postes départementaux de        

conseillers en insertion, à titre expérimental. Deux sont pour l’académie de Créteil : un  

pour  le 93 et un pour le 94 ;  

 Plusieurs grandes entreprises sont prêtes, avec l’accord de la Direccte, à  financer, dans le 

cadre de leur obligation d’emploi, ce dispositif d’insertion innovant.  
 

Les 3 rectorats ont, de leur côté,  rédigé un projet Fonds Social Européen pour financer un certain 
nombre d’actions pour mieux accompagner les jeunes les plus fragiles. 

Pour contacter le conseiller départemental du 93 : 

Benoît Lemaitre  
sev-insertion@eu-asso.fr 
06 98 83 87 11 

Pour contacter le conseiller départemental du 94 : 

Rachid.Elbouyaoui 
r.elbouyaoui@vivre-asso.com  
07 62  71 02 14  

Le projet régional insertion jeunes en situation de handicap 

Les derniers textes sur l’ASH 

Pour mieux        

comprendre et    

trouver des aides            

pédagogiques le site  

ASH, des plaquettes 

académiques sur :   
 Les élèves en 

situation de   

handicap ; 
 Les troubles 

spécifiques des 

apprentissages ; 

 L’autisme ; 

 Les troubles 

visuels ; 
 Les troubles 

moteurs ; 
 Les troubles 

auditifs ; 
 Les troubles 

cognitifs ; 

 Etc. 

 

Site académique 
ASH 
http://ash.ac-
creteil.fr 

GLOSSAIRE 
 

CFG : Certificat de Formation 
Générale 
ERSEH:  Enseignant Référent à la 
Scolarisation des Elèves           
Handicapés 
DISPEH : Dispositif pour          
l’Insertion Sociale et                 
Professionnelle des  Elèves     
Handicapés 
MDPH : Maison Départementale 
des Personnes Handicapées 
MPA : Matériel Pédagogique 
Adapté 
PASS : Pôle pour                        
l’Accompagnement à la Scolarité 
des jeunes sourds 
PPS : Projet Personnalisé de  
Scolarisation       
TCC : Troubles du Comportement 
et de la Conduite 
TSA :  Troubles du Spectre      
Autistique 
TSLA :  Troubles Spécifiques du 
Langage et des Apprentissages 
ULIS : Unité Localisée pour    
l’Inclusion Scolaire 
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