
                           QUEL ACCOMPAGNEMENT pour les  
                       "ELEVES à BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS" ? 
 

Annuellement * , l’Enseignant Référent du secteur réunit l’ensemble des acteurs lors d’une Equipe de suivi de 
scolarisation (E.S.S.) pour évaluer la pertinence des aménagements, réajuste le GEVASCO et, au besoin, renvoyer 

vers la MDPH une demande d’ajustement du P.P.S.          *NB : L’ESS peut être réunie autant que de besoin à la demande 
de tout partenaire (CIRCULAIRE N°2006-126 DU 17-8-2006, article 2.3) 

EQUIPE EDUCATIVE * 
-Réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève l'exige (efficience scolaire, assiduité, attitude, comportement) 
-Composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative de l’élève concerné : familles, enseignants, partenaires, personnels.  
Constat des Difficultés ; recensement des points d’appuis 
Inventaire et priorisation des besoins 
Choix du programme à mettre en œuvre : PPRE, PAI, PAP, Projet d’Aide Spécialisée.  
Détermination de/des objectif(s) visé(s) ; ciblage des conditions de mise en œuvre                *Docs EC-85 : cliquer pour suivre le lien  

 

DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE en CLASSE 
Respect du rythme, du profil, des besoins de chaque élève aux plans émotionnel, conatif, cognitif. 

 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (A.P.C.) – 1er degré 

 

 
Niveau 1 

 

Niveau 2 
Difficulté légère, 

ponctuelle 

Niveau 3 
Difficulté ou 

besoin 
spécifique 

Niveau 4 
Difficulté 

importante 
et durable 

 
Niveau 5 

 
 

Selon la nature 
du handicap et 

de ses 
conséquences et 
en fonction des 

besoins de 
l’enfant  

PROGRAMME PERSONNALISE  
de REUSSITE EDUCATIVE (P.P.R.E.) 

 

PROJET d’ACCUEIL  
INDIVIDUALISE (P.A.I.) 

(Trouble invalidant de la santé) 
PPRE classique PPRE pour EIP PPRE passerelle 

 Si intervention d’un enseignant spécialisé, Maître E/G : 

PROJET d’AIDE SPECIALISEE 
(Difficulté scolaire grave et persistante) 

PLAN d’ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISE (P.A.P.) 

(Troubles des apprentissages attestés) 

 Lorsque la difficulté persiste malgré la mise en œuvre de ces accompagnements se pose la question de savoir si l’élève est 

en situation de handicap. La seule instance habilitée à l’établir est alors la Maison départementale des 
personnes handicapées (M.D.P.H.) qu’il convient alors de saisir. 

Au cours d’une Réunion d’EQUIPE EDUCATIVE, le formulaire  GEVA-Sco 1ère demande est élaboré et les parents 

sont invités (par courrier) à contacter MDPH  pour obtenir un Dossier de demande de compensation du 
handicap.  

NB : Pour le 85, se référer à la procédure GEVA-Sco en vigueur.  Cliquer ici: Procédure Géva-sco  

Equipe Pluridisciplinaire (E.P.) : Evalue l’importance du handicap et prévoit les moyens de compensation 

permettant de limiter les désavantages subis. 

Commission des droits et de l’autonomie (C.D.A.) : Valide et rédige le Projet 
personnalisée de scolarisation (P.P.S.) puis le transmet à la famille ainsi qu’à l’Enseignant référent. 

A partir des indications portées sur le P.P.S., l’équipe pédagogique élabore la "Mise en œuvre du P.P.S." 

Scolarisation en milieu ordinaire avec mise en place de moyens complémentaires permettant de 

compenser les désavantages liés au déficit : spatiaux, temporels, matériels, humains (AVS) prévus dans le PPS 

Scolarisation en "Etablissement médico-social" (E.M.S.) avec environnement adapté aux besoins : 
-Institut médico éducatif (I.M.E.) pour élèves souffrant de troubles des fonctions cognitives graves 
-Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (I.T.E.P.) pour les élèves souffrant de troubles du comportement 

Scolarisation en milieu ordinaire, soutenue par une "Unité localisée pour l’inclusion scolaire" 
(U.L.I.S) 1er ou 2nd degré : Dispositif spécialisé à faible effectif permettant une progression scolaire 

adaptée optimale. 
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Source autorisée : Doc. "Commission BEP-ASH" – D.D.E.C. de Lyon   /   "Pôle Ecole" – S.G.E.C.   -   Mise à jour le 25 février 2015  
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Scolarisation en milieu ordinaire, accompagnée par l’équipe pluridisciplinaire d’un "Service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile" (S.E.S.S.A.D.)   

-    

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602187C.htm
http://ddec85.org/ash/?s=equipe+educative
http://ddec85.org/ash/?p=1106

