
 Acteurs 

 Parents     
          

 Référent académique 
Pascale Derrien, conseillère technique académique ASH 
Site Académie ASH de Créteil : http://ash.ac-creteil.fr/ 
Compte Twitter académique : @pascalederrien 
 
 Conseillères techniques académiques 
Nadine Labaye-Prévot, médecin CT académique 
ce.sema@ac-creteil.fr 
Françoise Bénédict, infirmière CT académique 
ce.seia@ac-creteil.fr 
Jeannine Zakowetz, assistante sociale CT académique 
ce.sesa@ac-creteil.fr 
 
 Groupe des professeurs ressources ASH            
Claire Lacroix, coordinatrice du groupe 
professeursressourcesash@ac-creteil.fr 

 Référents départementaux et équipes de circonscription 
(77) Isabelle Deslandres, CT ASH (Formation Ecole Inclusive,           
Formations AESH/AVS, ERSEH, PASS, TSLA, TSA, Enquêtes et      
Statistiques, Suivi CAPA-SH, SAPAD, MDPH)  
01.64.41.27.92  / ce.77ash@ac-creteil.fr 
Site DSDEN : http://www.dsden77.ac-creteil.fr/ 
Yveline Lasfargues, IEN ASH Secteur 1 (HPI, Milieu  pénitentiaire,  
Polyhandicap, UE, établissements spécialisés nord 77) 
01.64.33.17.57 / ce.0771215c@ac-creteil.fr  
Site ASH nord : http://ien-ash77-nord.circo.ac-creteil.fr/ 
Serge Rossière Rollin, IEN ASH Secteur 2 (EGPA, CDO, TCC,  
Classes relais, ITEP,ULIS, DISPEH, établissements spécialisés sud 77) 
01.64.41.27.44 / ce.0772313w@ac-creteil.fr 
Site ASH sud : http://ien-ash77-sud.circo.ac-creteil.fr/ 
(93) Aminata Diallo,  EN ASH (Inclusion, ULIS, AVS, ERSEH,  
CAS-EH, SAPAD, MDPH) 
01.43.93.74.18 / ce.0931904p@ac-creteil.fr 
Site ASH Bobigny 2 : http://ien-bobigny2ash.circo.ac-creteil.fr/ 
Caroline Plet, IEN ASH (Etablissements spécialisés, UE,  
formation enseignants spécialisés) 
01.43.93.73.95 / ce.0931034u@ac-creteil.fr 
Site ASH Aubervillers 2 : http://ien-aubervilliers2ash.circo.ac-creteil.fr/ 
Djamila Espargilière, IEN ASH (SEGPA, CMPP) 
01.43.93.74.34 / ce.0932257y@ac-creteil.fr 
Site ASH Bobigny 3 :  http://ien-bobigny3ash.circo.ac-creteil.fr/ 
 (94) Laurence Picard, CT ASH (ERSEH, AVS, UE, MPA, CFG,  
SEGPA, MDPH, ULIS) 
01.45.17.61.94 / ce.0941329j@ac-creteil.fr 
Site ASH 94 : http://ien-ash.circo.ac-creteil.fr/ 
 
 Acteurs externes à l’Éducation Nationale 
Les professionnels intervenant auprès de l’élève. 
 
 Acteurs internes à l’Éducation Nationale 
L’Enseignant Référent pour la Scolarisation des Elèves Handicapés  

(ERSEH) ; l'enseignant spécialisé ; le Psychologue Scolaire ou Conseiller 
d’Orientation Psychologue (COPSY) ; le médecin ; l’infirmier ; l’assistante  
sociale de l’EN ;  le directeur d’école ; le chef d’établissement ; le Conseiller 
Principal  d’Education (CPE) ; le professeur principal ; l’équipe éducative .... 

                               Ressources 
 

 Textes règlementaires   
Loi du 11 février 2005                                                                    
« Pour l'égalité des droits et des chances la participation et la                
citoyenneté des personnes handicapées ».  
La loi de refondation pour  l’École  de la république 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 ».  

Les Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) : 

Les Ulis 1er et 2nd degré constituent des dispositifs qui offrent aux 

élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée 

à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le 

cadre de regroupement. Elles permettent la mise en œuvre de 

leur Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS).                        

Circulaire du 21/08/2015.       

Les aménagements d'examens : 

Dans certaines conditions, les élèves en situation de handicap 

peuvent bénéficier d'un aménagement des examens.                                                                        

Circulaire du 3/8/2015.  

La scolarisation des élèves sourds : 

Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, l’article 

du code de l’Education pose le principe de la liberté de choix entre 

une communication bilingue (langue des signes et langue française)  

et une communication en langue française.                                                   

Article L.112-3 du code de l’éducation. 

Le parcours de formation 

Ce texte reprend les principes fondamentaux qui permettent la mise 

en œuvre et le suivi des PPS en mettant à disposition des          

documents pour l’école maternelle, élémentaire et pour le second 

degré. 

Circulaire n° 2016-117 du 08/08/2016  

                                           

 Sites internet pour  trouver des ressources  
Ministère Education nationale : http://education.gouv.fr 
Eduscol : http://eduscol.education.fr/ 
INSHEA : http://www.inshea.fr 
 

 Dossiers pédagogiques 
Eduscol 
Guide pour la scolarisation des enfants et des adolescents           
en situation de handicap. 
Scolariser des élèves autistes. 
Scolariser des élèves sourds ou malentendants. 
Guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une 
déficience motrice.                               
Guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une 
déficience visuelle. 
L’école inclusive pour les étudiants en situation de handicap.  

                                                      

 

SCOLARISER DES ÉLÈVES EN SITUATION  

DE HANDICAP 

Guide pour les équipes 
éducatives 
2016 -2017 

 

 

 

 Pour se former 

 Le Plan Académique de Formation (PAF) : 

       http://caform.ac-creteil.fr 

 Ecole Supérieure du Professorat de l’Education 

(ESPE) de Créteil : http://espe.u-pec.fr 

 Institut National Supérieur de formation et de     

recherche pour l’éducation des jeunes Handicapés 

et des  Enseignements Adaptés (INS-HEA) : 

http://inshea.fr 

 Modules de Formation d’Initiative Nationale (MFIN) : 

circulaire n°2016-119 du 25-8-2016 :                    

MENE1621155C 

      http://www.educaction.gouv.fr 
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        Types de handicap 

 
TFA : Troubles des Fonctions Auditives                                    

Le handicap auditif correspond à une perte partielle ou totale de 

l'ouïe. Il y a alors une mauvaise ou une absence de perception de 

certains sons.                                                                                        

TFV : Troubles des Fonctions Visuelles                                     

Le handicap visuel est défini par deux critères (toujours évalués à 

partir du meilleur œil après correction) :                                                

* la mesure de l'acuité visuelle (aptitude que possède l'œil pour     

apprécier les détails) ;                                                                               

* l’état du champ visuel (espace qu'un œil immobile peut saisir).   

TFM : Troubles des Fonctions Motrices                                   

Le handicap moteur correspond à une atteinte de la mobilité des 

membres supérieurs et /ou inférieurs, quelle qu'en soit la cause.      

La marche et /ou la préhension et /ou la coordination peuvent être 

défaillantes. Des troubles d'élocution peuvent généralement être 

visibles, déambulation difficile ou dysharmonieuse, problèmes    

d'équilibre, utilisation du fauteuil électrique ou manuel, de cannes     

et de toute autre aide à la locomotion, sauf certaines exceptions  

notamment traumatisés crâniens sans séquelles apparentes.                 

TSA : Troubles du Spectre Autistique                                                                                

L'autisme est un trouble du développement débutant avant l'âge         

de 3 ans. Il touche simultanément : les interactions sociales, la                       

communication à la fois verbale et non verbale, le comportement 

avec des gestes répétitifs, stéréotypés et des centres d’intérêts             

restreints.                                                                                                      

TSLA : Troubles Spécifiques du Langage et des                   

Apprentissages                                                                                       

Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages                          

correspondent à une atteinte durable et persistante affectant une                  

ou plusieurs fonctions cognitives. Ces troubles cognitifs                              

neuro-développementaux perturbent l'acquisition, la compréhension, 

l'utilisation et le traitement de l'information verbale ou non verbale.            

TFC : Troubles des Fonctions Cognitives ou mentales                    

Ces termes désignent aussi bien les difficultés de nature physique, 

physiologique et ou psychique limitant les capacités de la personne, 

que les problèmes et les obstacles qu'elle rencontre dans sa vie  

quotidienne du fait de la spécificité de ses caractéristiques                

constitutives.                                                                                                 

TMA : Troubles Multiples Associés (pluri-handicap ou maladie 

invalidante)                                                                                                  

La personne  présente plusieurs infirmités ou déficiences. Le        

pluri handicap est l’association circonstancielle de deux ou plusieurs    

handicaps avec conservation des facultés intellectuelles. 

 

     Axes pédagogiques à développer 

 
Pour scolariser des élèves en situation de handicap, il est important 

de définir les compétences, les réussites et les besoins particuliers. 

Cette réflexion va permettre la mise en œuvre d’un projet  

personnalisé qui aidera l’élève dans l’accès aux apprentissages  

scolaires. 

Ce projet est partagé avec l’ensemble                                                

de la communauté éducative. 

 

Prendre en compte la spécificité de l’élève et les caractéristiques          
des tâches proposées.  
 
Faire le point sur les savoirs de l’élève pour partir de ce qu’il           
connait et maîtrise. 
 
Introduire des aménagements en adéquation avec les besoins          
éducatifs particuliers du jeune. 
 

Avoir des gestes professionnels adaptés (avoir une connaissance 

des ressentis liés au handicap de l’élève : fatigue, lenteur ..) 

 

Diversifier les approches pédagogiques pour confronter l’élève                 

aux situations didactiques les plus fécondes pour lui. 

 

Multiplier les contenus, les supports de travail, les rythmes de      

progression, l’organisation du temps de travail, les modalités             

d’évaluation. 

 

Alterner l’organisation sociale des apprentissages (travail  

individuel, en petit groupe ou en classe entière).  

 

Placer l’élève dans des situations non épurées de difficultés liées 

à l’apprentissage lui-même mais dépourvues d’obstacles en           

corrélation avec son handicap. 

 

Eviter de transformer une situation d’apprentissage en situation 

de handicap. 

 

Utiliser, développer et valoriser la production et l’utilisation des    

ressources pédagogiques numériques. 

 

Décliner un engagement personnel de l’élève qui permettra de 

mieux cibler ses difficultés. 

Adapter les situations d’apprentissage pour contribuer à                

l’inclusion scolaire de l’élève en situation de handicap. 

S’appuyer sur le LPC (Livret Personnel de Compétences). 

 
Adaptations 

 
L’association de la famille et de l’élève à cette démarche  est  

une condition essentielle de sa réussite.  
 
L’élève en situation de handicap a des besoins éducatifs particuliers 

qui peuvent nécessiter la mise en place d’adaptations pédagogiques 

spécifiques, permettant une prise en charge éducative particulière et 

partagée au sein de l’établissement.                                                     

Comme tous les élèves, les enfants handicapés ont des objectifs        

d'apprentissage. Ces objectifs reposent sur les programmes scolaires 

en vigueur, le "socle commun de connaissances, de compétences et de 

la culture", l'orientation, la programmation pour la refondation de l'école 

de la République et la réforme du collège.                                                            

Pour les élèves lourdement handicapés, les compétences à maîtriser 

peuvent être redéfinies. 

 Conseils de prise en charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mettre en œuvre le Projet Personnalisé de Scolarisation  (PPS).                                                                          

Repérer de façon précise et construite les besoins de l’élève pour 

o r g a n i s e r  les apprentissages.                                                                      

Diversifier les modes d'apprentissages en fonction de ses possibilités 

et de ses besoins.                                                                                             

Organiser une prise en charge collective, cohérente et partagée avec 

l'ensemble de la communauté éducative. 

 

 Parcours scolaires possibles 

Scolarisation dans l'établissement scolaire du secteur, pour une       

scolarisation en inclusion individuelle ou en dispositif ULIS 1er ou 

second degré.                                                                                                

Scolarisation dans un établissement médico-social (dans  

l'établissement ou dans une classe externalisée ou une Unité          

d’Enseignement externalisée (UE).                           

Scolarisation en temps partagé entre tous les établissements.  

(Un AVS peut être quelquefois notifié pour aider à la scolarisation). 

 

 Outils institutionnels et le lien avec les familles 

Afin de répondre aux besoins spécifiques de ces élèves                  

l'enseignant et l'équipe éducative pourront s'appuyer sur 

l'ERSEH et sur les différents outils mis à disposition dans le 1er et          

le 2nd degré : le Gevasco, le PPS, le PAI.                                                          
http://ash.ac-creteil.fr/spip.php?article102 
Ils doivent être conçus, présentés à l’élève et à sa famille  et mis en 

œuvre prioritairement comme des outils de motivation, de mise en 

confiance. Ils consistent en un plan coordonné d’actions,  conçues 

pour répondre aux difficultés de l’élève, formalisé dans un        

document qui en précise les objectifs, les modalités, les échéances 

ainsi que les modes d’évaluation.  

 


