
 

 

 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE  

FICHE 2 Processus de scolarisation 
 Une école et des professionnels accompagnés et outillés, des parents écoutés et entendus 

Document de travail « focus groupe parents » 

Projet d’accessibilité pédagogique 
déclinant le PPS «  dans le sac à dos » 

de l’élève et  des parents  

Equipe Educative - Adaptations 

 Plan d’accessibilité pédagogique 

déclinant le PPS  validé par le(s) 

détenteur(s) de l’autorité parentale 

 Directeur de l’établissement scolaire 

Garant de la mise en œuvre des 

aménagements  scolaires  

(circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 

 

Autres appuis internes  

• Coordonnateur d’ULIS  

• Professeur principal soutenu dans 

son rôle (2nd degré) 

• Professeur d’EPS (formé aux Activités 

Physiques et Sportives Adaptées) 

 

Equipe Educative – Observation 

 Avis éclairé des parents pris en 

compte  

 Observations validés par les 

parents  

 

Approche inclusive inscrite dans : 

 Projet d’école - Art. L. 401-1 du 

code de l’éducation 

 Règlement intérieur de 

l’établissement scolaire – 

(Circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014, 

MENESR – DGESCO) 

 Obligations de service et missions 

des personnels enseignants - 

Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 

(2d degré) 

 

Ressources Education Nationale  Ressources Externes mobilisables  

Services des collectivités locales 

« Référents handicap » 

 Mairie (1er degré – Inscriptions 

ATSEM –périscolaire – PEDT, etc.) 

 Conseil départemental (collèges) 

 Conseil régional (Lycées) 

Services de la petite enfance 

 EAJE 

 CAMSP 

 Assistants maternels  

 PMI 

Compensation du handicap 

MDPH 

Notification du PPS (Compensation 

opposable) +  

 PCPE 

 Services médico-sociaux :  

SESSAD, SAAAIS, SSEFIS, SSESD 

 Dispositifs médico-sociaux : DITEP 

 Unité d’enseignement 

 Etablissements médico-sociaux : 

IME, IES, IEM, etc. 

 

Professionnels libéraux 

Professionnels des CMPP 

Professionnels des CMP 

Equipe de circonscription 

 IEN de circonscription  

 Conseillers pédagogiques 

 Pôles ressources : RASED 

Equipe d’appui aux circonscriptions et 

à l’école inclusive 

 IEN ASH  

 Conseillers pédagogiques ASH  

 Enseignants ressources 

 Enseignants référents  

 Référent AESH et son équipe 

Médecine scolaire et psychologues de 

l’Education Nationale 

Lieux d’écoute et de coopération 
 Cellule Handiscol (si elle existe) 

 Cellule «  aide handicap école » 

(à rattacher à la DSDEN)  

 

Boîte à outil 

• Qual’Inclus  

• Rendre accessible à sa mesure 

(enseignement agricole) 

• Plateforme numérique ressources 

CAP Ecole inclusive 

• GEVA-Sco 

• Document de mise en œuvre du 

PPS, PAP, etc. 

 

Mobilisation PIAL 

(le cas échéant  en attente de  

notification MDPH ? ) 


