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1- Synthèse des idées fortes exprimées le 15/11/17 par les chefs d’établissements : 
 

Idées fortes 

Essentiel de pouvoir inclure les élèves en situation de handicap.  

L’environnement amplifie ou réduit les conséquences du handicap. C’est l’environnement qui handicape ! 

Importance des moyens humains et matériels pour répondre au mieux aux besoins des élèves. 

Idée de parcours avec ses difficultés et ses réussites. Tout parcours est individualisé. « Il n’y a pas qu’une école » 

Autre perception des jeunes quant au handicap. 

Une orientation spécialisée qui doit ‘libérer’ l’enfant et sa famille de leurs interrogations pour mieux vivre la scolarisation et connaître des 

réussites, à leur rythme.  

Accompagner les familles sur l’aspect « faire le deuil » d’un parcours « classique ». Respecter leur cheminement. 

Importance des liens CM2-6
ème

 (cycle 3) via les PPRE-Passerelle. 

Relations de confiance et partenariat famille/élève/établissement, surtout lorsqu’il est question d’une orientation vers un dispositif ASH.  

Loi de 2005 : nouvelle définition du handicap, importance de la place et du rôle donnés aux familles et de la notion de projet de vie de la 

personne. 

                            -        

                      Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés 1
er

 D. 

                    
http://ddec85.org/ash/ 

 

                         

 

RG des Chefs d’Etablissement du 15 novembre 2017 
Présentation ASH 

« Des parcours différenciés vers l’autonomie sociale, 
culturelle et professionnelle » 

 

mailto:michel.rondard@ddec85.org
mailto:thierry.lacault@ddec85.org
mailto:aurelie.begaud@ddec85.org
http://ddec85.org/ash/
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Différenciation pédagogique / Hétérogénéité des groupes. 

Poser un regard valorisant, bienveillant, positif. Cohésion d’équipe nécessaire. 

Quel que soit le dispositif, l’élève est avant tout un écolier, un collégien, un lycéen ! 

Développer l’autonomie dans toutes ses dimensions.  

Accueillir la ‘casserole’ de chacun. 

Promotion humaine.  

Rappel historique de la prise en compte du handicap…jusqu’à aujourd’hui et l’éducation inclusive. 

Droit à la compensation (MDPH) pour les enfants et les jeunes à besoins éducatifs particuliers. 

Un signe d’alerte : lorsque l’enfant est en souffrance. 

Importance pour ces élèves de garder des liens avec d’autres jeunes. 

Importance de l’inclusion dès l’école pour une inclusion dans la vie d’adulte. L’école se doit d’être une école inclusive, ouverte à tous. 

L’ULIS, un tremplin pour le projet de vie du jeune.  

Obtenir une formation professionnalisante pour être libre d’avoir un vrai projet de vie et être le plus autonome possible.  

Maintien => obligation de PPRE. 

GEVA-Sco : relecture par la famille indispensable. 

SEGPA : pas pour les troubles du comportement / Projet d’orientation professionnelle / L’élève construit son parcours 

Informations sur Ref’Ados 

Le rôle du RA 

Le vivre ensemble 

Valoriser l’enfant, l’élève. 

Rôle et place de la famille, besoin de cheminement 

Importance de l’école dans le repérage et l’accompagnement de l’enfant 

Accessibilité des locaux. 

Lien de confiance fort et nécessaire entre tous les partenaires 

Insertion dans le monde professionnel 

L’ULIS, un véritable tremplin vers un projet de vie 

Co-construction d’un projet de vie 

Equipe éducative-ESS : meilleure distinction 

Importance du regard extérieur (des professionnels en lien avec l’établissement) 

Notion de RQTH mieux comprise 
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2- Synthèse des axes à développer en équipe d’établissement : 

 

Axes à développer 

Elaborer des PPRE, des PPRE-Passerelle 

Présenter de diverses modalités d’inclusion dans nos établissements 

Travailler l’accessibilité pédagogique (Nous connaissons l’accessibilité des locaux et des transports). 

Travailler des gestes professionnels à développer pour les enseignants au bénéfice des élèves en situation de handicap. Mettre en place la 

différenciation. 

Penser la réorientation d’un jeune d’ULIS, de SEGPA ou d’IME vers une scolarisation « ordinaire ». 

Respecter les calendriers d’affectations pour la rentrée. 

Présenter les SEGPA aux enseignants avec intervention de collègues  

Reconnaître les enseignants spécialisés (RA, Coordonnateurs ULIS, SEGPA) comme  personnes ressources  

Informer sur le nouveau dispositif de formation CAPPEI 

Informer sur la RQTH 

S’informer sur l’insertion dans les parcours professionnels. 

Etre informé sur les suites du parcours d’un élève. Montrer des parcours possibles (comme celui de Léo) concrètement aux écoles et aux familles afin 

de valoriser les parcours. 

Prendre en compte le degré d’autonomie pour le projet de vie.  

Se former pour accompagner les élèves en situation de handicap et leur famille. 

Travailler en équipe et avec les partenaires (importance du lien avec les psychologues de l’éducation). 

Elaborer des conventions avec les SESSAD pour chaque élève pris en charge. 

Informer et développer d’abord la notion de classe de référence puis celle de dispositif (ULIS, SEGPA) et non l’inverse. 

Construire le parcours avenir.  

Savoir renseigner le GEVA-Sco. 

Veiller à l’environnement de l’élève 

Connaître les différents matériels et logiciels de compensation 

Nommer les aides aux parents, leur montrer qu’il y a des solutions, des possibilités 

Expliquer différences entre ESS et équipe éducative aux enseignants. Savoir conduire une réunion d’équipe éducative. 

Travailler sur la notion d’accessibilité pédagogique 

Clarifier le concept d’éducation inclusive 

Distinguer les différentes orientations en fonction des profils des élèves, mieux connaître les structures d’accueil (ITEP, IME,EREA,ULIS, 

SEGPA…) 

Mieux connaître le dispositif Ref’Ado 



4 
 

Développer le lien entre les classes pour les élèves à besoins éducatifs particuliers  

Développer un conseil de cycle 3 pour connaître les élèves, favoriser le parcours de l’élève entre primaire et collège. 

 

3- Foire aux questions 

 

Interrogations Eléments de réponse 

 

MDPH –GEVA-Sco 

 

 

 

- Le rôle de la MDPH dans l’orientation et l’avis de la famille auprès de la 

MDPH même si avis contraire des autres partenaires et de l’école. Est-il 

possible d’avoir les copies des notifications MDPH dans les écoles ? 

 

- Que faire si élaboration d’un GEVA-Sco et que la famille ne donne pas 

suite par un dossier auprès de la MDPH ? 

 

 

 

 

- A partir de quel moment peut-on demander une ESS ? 

 

 

 

- Un SESSAD peut-il accompagner des élèves d’ULIS ? :  

 

 

- Maintiens en maternelle : relèvent de la MDPH, seulement si l’élève est 

connu d’elle ? 

 

- Quels sont les différents types de matériels adaptés et qu’existe-t-il pour 

une élève malvoyante ? 

 

 

La loi de 2005 donne une place prépondérante à la famille dans leur 

choix d’orientation. Les procédures d’orientation sont liées à 

l’élaboration de GEVA-Sco (1
ère

 demande ou réexamen). La notification 

est expédiée à la famille, il lui appartient de vous en donner copie ou de 

vous en transmettre la teneur. 

 http://ddec85.org/ash/?cat=280 

 Site de la MDPH-85 

 

Si la famille ne donne pas suite le dossier ne pourra être étudié => 

poursuivre les liens avec la famille qui peut avoir besoin de temps… 

 

 

L’ESS se réunit à minima une fois par an pour tout enfant reconnu en 

situation de handicap. Elle peut être réunie à tout autre moment, autant 

que de besoin, à la demande de n’importe lequel des partenaires. 

CF Diapo 18 de la présentation. 

 

Le SESSAD (Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile) 

accompagne des élèves en situation de handicap quel que soit leur lieu 

de scolarisation. 

 

http://ddec85.org/ash/?p=1242 

 

 

Le matériel est différent selon le handicap de l’enfant, le besoin est 

notifié par la MDPH. Pour un élève malvoyant, il existe des claviers 

sensoriels, des supports pédagogiques adaptés…  

http://ddec85.org/ash/?cat=280
http://annuaire.action-sociale.org/MDPH/MDPH-85-Vend%C3%A9e.html
http://ddec85.org/ash/?p=1242
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  Le médecin scolaire, le SAAAIS peuvent conseiller (= Service 

d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire) 

AVS-AESH 

 

-Comment  pallier l’absence d’AVS ? 

-Notifications d’AVS qui n’aboutissent pas faute de budget ? 

 

- Accompagnement des AVS ?  

- Quel bilan du travail d’une AVS recrutée par l’IA (= contrat AESH) ? 

 

 

 

-Jusqu’à quand l’aide d’une AVS reste-t-elle  positive et ne devient pas un 

frein au développement de l’autonomie de l’enfant ou du jeune ? 

 

 

 

- Sans AVS, comment l’enseignant peut-il gérer et sa classe et les élèves 

en situation de handicap ? 

 

-En attente d’attribution d’AVS, contacter le Pôle Handicap de 

l’Inspection Académique : ce.pole-handicap85@ac-nantes.fr 

 

-Une AVS en arrêt de travail ne peut être remplacée. 

 

Les contrats AESH sont gérés par le S.A.E. du rectorat. S’adresser à ce 

service pour toute question à propos de ces personnels :  

 Service de l’Accompagnement Educatif 

 

Le rôle premier de l’AVS est d’aider au développement de l’autonomie 

de l’enfant (« Aide-moi à faire tout seul »). A ce titre l’AVS peut à 

certains moments s’écarter de l’enfant pour confirmer qu’il peut faire 

seul.  

 

L’enseignant a vocation à prendre à compte l’hétérogénéité de la classe 

et les besoins des élèves, conformément au référentiel de compétences 

des professeurs (Point 4 et 5 en particulier)  

Accompagnement des familles dans la prise en compte du handicap 

 

- Liens entre programmes et scolarisation d’un élève en situation de 

handicap ? 

 

 

- Quels recours face à une famille qui refuse d’entrer dans une démarche 

d’accompagnement du handicap de leur enfant ? Que faire quand une 

famille refuse toute démarche ?  Comment aider la famille à accepter les 

difficultés (handicap) de leur enfant et à considérer qu’il y aura peut-être 

un parcours long et difficile ? Situation de souffrance pour l’élève mais 

famille dans le déni. 

 

- Comment valoriser la SEGPA, les ULIS auprès de familles réticentes ? 

 

Les programmes peuvent être appréhendés comme un guide. 

L’acquisition des compétences est première. Pour les élèves en situation 

de handicap, l’adaptation est nécessaire. Ce qui prévaut, ce sont les 

progrès des élèves, à leur rythme. 

 

 

Dans ce type de contexte, il importe de conserver des liens fréquents, 

réguliers avec la famille et de maintenir une relation de confiance (cf 

famille de Léo / Ecole) 

 

 

Les leur présenter comme une chance, leur donner l’occasion de visiter, 

de contacter les responsables et/ou les coordonnateurs de ces dispositifs 

mailto:ce.pole-handicap85@ac-nantes.fr
http://www.ac-nantes.fr/personnels-et-recrutement/l-academie-recrute/accompagnants-d-eleves-en-situation-de-handicap/gestion-des-a-e-s-h/la-gestion-des-a-e-s-h-903299.kjsp
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
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 du réseau écoles-collège. 

Accompagnement des enseignants 

 

-Comment lever des difficultés relationnelles avec des familles suite aux 

situations difficiles ? Culpabilisation de l’enseignant, par lui-même, par la 

famille ? 

 

- Comment travailler l’adhésion de l’équipe au projet spécifique de 

chaque jeune ? 

 

 

- Différenciation en classe : si l’enseignant n’est pas formé (même s’il en 

est ‘responsable’), n’y a-t-il pas maltraitance pour l’enfant comme pour 

l’enseignant lui-même ? 

 

-Que conseiller aux familles d’élèves en difficultés scolaires mais qui 

n’entrent dans aucune case ? 

 

 

 

Les échanges réguliers avec les familles peuvent instaurer une relation 

de confiance permettant de lever les tensions. Il est également important 

d’y associer le chef d’établissement ainsi que les partenaires extérieurs. 

 

Il convient sans doute de travailler collectivement les représentations sur 

le handicap et de considérer que, quels que soient les dispositifs en 

question, l’élève est avant tout écolier, collégien ou lycéen. 

 

La plupart des propositions de formation (FCE) participent à l’outillage 

des enseignants pour différencier. D’autre part, chaque établissement a 

la possibilité de demander ce type de formation (cf Appels à projets).  

 

Il convient sans doute de porter la réflexion sur les difficultés elles-

mêmes, en travaillant, comme pour tout élève la notion de parcours.  

L’éducation inclusive 

 

- Existe-t-il des possibilités de temps partagés entre IME et collège ou 

Lycée ? 

 

- Pourquoi existe-t-il encore des IME ?  

 

 

 

-Manque de places dans certaines structures (IME, ITEP surtout)… que 

faire alors lorsqu’un élève relève de ces dispositifs ? 

 

- Impression que le nombre d’élèves en situation de handicap va croissant, 

surtout dans le champ de l’autisme : réalité ou pas ? L’école est-elle de 

plus en plus inclusive ou de fait, y a-t-il de plus en plus de d’élèves à 

inclure ? (des statistiques ?).  

 

 

Oui, par convention entre les établissements concernés. 

 

 

Certaines pathologies d’élèves ne peuvent être prises en charge par les 

établissements scolaires à vocation inclusive. 

 

 

En attente de place, l’élève doit être scolarisé, en essayant d’adapter au 

mieux les propositions pédagogiques. 

 

Statistiques régionales à lire ici  

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiavr23mMjYAhUPblAKHcpjDnMQFghYMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.ac-nantes.fr%2Fla-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-dans-l-academie-de-nantes-895279.kjsp%3FRH%3DAP_PREstat&usg=AOvVaw2tDYb8ubFrLYkDq0Vw7q8E
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-Face aux pénuries de professionnels et aux manques de places dans les 

structures, n’y a-t-il pas de fait adaptation du dispositif général…pour 

combler ces manques ? 

 

- Comment préparer les élèves à BEP à entrer au collège ? 

 

 

- Les profils des élèves ULIS ? SEGPA ? 

 

 

 

 

- Quels critères pour la mise en place de PAP ? 

 

 

- Nombreux sigles : existe-t-il un glossaire ? 

 

Pour partie oui…mais en même temps, c’est la vocation de l’école d’être 

de plus en plus inclusive ! 

 

Trois éléments complémentaires : le travail en réseau (cycle 3), les 

immersions en collège au cours du CM2, la relation avec la famille. 

 

Les élèves d’ULIS sont, majoritairement, des élèves avec troubles des 

fonctions cognitives. Les élèves de SEGPA éprouvent des difficultés 

graves et persistantes dans leurs apprentissages, sans déficience 

cognitive. Circulaire ULIS (voir point 1 : public visé). Circulaire 

SEGPA (voir point 1.1 : le public concerné). 

 

Se référer au courrier du recteur d’académie, notamment le paragraphe  

« Les élèves concernés par le PAP ». 

 

Glossaire 

 

4- Autres observations :  

 

Autres observations 

« Bravo à l’équipe de préparation et de présentation. Merci » 

« Merci à vous, nous avons eu une présentation respectueuse et riche. Ça me rend fier de faire partie de l’Enseignement Catholique. Merci à tous » 

« L’image du labyrinthe est bien choisie » 

« Merci pour la qualité de la présentation » 

« Bravo pour cette présentation » 

« La petite casserole d’Anatole : très bon support » 

« Vous le vendez ce documentaire ? Je peux vous brancher avec un réalisateur. Très très émouvant, très bien de cibler une famille « comme tout le 

monde » Merci 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91826
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94632
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94632
http://ddec85.org/ash/?p=1212
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwilk8CXmsjYAhURb1AKHdXGBhMQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fwww4.ac-nancy-metz.fr%2Fia54-gtd%2Fdirecteurs%2Fsites%2Fdirecteurs%2FIMG%2Fdoc%2Fglossaire_des_sigles_de_d_ash_sept_2015.doc&usg=AOvVaw1jnIld0BPbm7vm9M39cjDW

