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Simplifier le processus de scolarisation



CADRE GÉNÉRAL

 Travaux antérieurs : une contribution du CNCPH au chantier sur l’école inclusive (2018), 46 

recommandations

 3 réunions du groupe de travail en 3 mois : commission éducation-scolarité, DGCS, CNSA, MEN, 

Ministère Agriculture, Association des Directeurs de MDPH

 3 sous-groupes intermédiaires

 Thématiques : attendus des familles et des associations pour une scolarisation de qualité ; simplifier le 

processus de scolarisation

 Livrables envisagés : procédures de scolarisation simplifiées ; PPS redéfini dans son élaboration et sa 

mise en œuvre



THÉMATIQUES 

 Enjeu de simplification de l’accès au droit

 Comment mieux anticiper la scolarisation ?

 L’élaboration, la mise en œuvre et les outils



SIMPLIFIER L’ACCÈS AU DROIT

 Objectif : la mise en œuvre d’adaptations et d’aménagements pédagogiques effective 

 Les moyens :

- faciliter et simplifier l'accès au droit dans le respect du droit des élèves et des familles

- garantir l’opposabilité des mesures et des plans, l’effectivité de l’obligation scolaire

Un rappel : le chef d'établissement est garant de la mise en œuvre du PPS. L'IEN de circonscription 

supervise l'ensemble des mises en œuvre. 

 La dissociation du lieu d'élaboration du PPS et du lieu de mise en œuvre est un principe mobilisable par 

les familles

 Accompagnement des parents dans le respect du projet familial, information des familles

Propositions : 

→ une cellule aide handicap école territorialisée ?

→ guide de la CNSA sur les droits des familles



ÉLABORATION, MISE EN ŒUVRE ET OUTILS DE L’ÉCOLE

- Comment réduire le nombre de documents utilisés ? Quels sont le(s) outil(s) le(s) plus pertinent(s) ?

- Interrogations : nécessité du GEVASCO ? Qui élabore et rédige le PPS ? « Fusion » PPS et document 

de mise en œuvre ? De quelles informations/observations la MDPH a-t-elle besoin ?

- Quelles sont les compétences nécessaires au sein de l'Equipe pluridisciplinaire de la MDPH pour la 

rédaction d'un PPS ?

- Proposition d’un document unique (GEVASCO, PPS, document de mise en œuvre du PPS, PAP). Que 

doit-on garder ?

- L’enseignant référent doit-il être toujours mobilisé ?

- Quelle garantie pour les élèves avec un PAP ?



PROPOSITION 

 Un plan et non plus un projet, signé par la famille

Rappels : certains des droits issus de la CDAPH peuvent être mis en œuvre pour plusieurs années ; dans 
tous les cas, la famille est libre de solliciter la MDPH pour l'élaboration du plan, intégrant des propositions 
de compensation, à tout moment du processus.

Contenu du processus simplifié selon différentes situations (schémas en cours d’élaboration) :  

 1ère demande ou réexamen : document unique avec une première phase d’observation, les réponses 
(on regrouperait le GEVASCO, le PAP et le document de mise en œuvre du PPS, les réponses de droit 
commun, les réponses de droit spécifique). 

Dans son obligation d’accessibilité, l’école n’attend pas une notification de la CDAPH pour agir dans 
son domaine de compétences. 

Pour compléter la réponse pédagogique par des moyens de compensation, il faut adresser une demande à 
la MDPH. 



PROPOSITION 

 Renouvellement, l’ESS observe ce qui est mis en œuvre, un avenant peut être mis en place.

 Si désaccord : circuit actuel MDPH pour les élèves relevant d’un PPS, circuit médecin de l’EN pour les 

élèves ayant des aménagements et adaptations pédagogiques

Propositions 

→ Un groupe de travail sur les outils associant la DGESCO, le CNCPH, la CNSA, l’association des 

directeurs de MDPH 

→ Un « livrable » sous forme de schéma(s) présentant le processus de scolarisation



PROPOSITION 



ENSEIGNANT RÉFÉRENT

 Toujours présent ? Oui, si la famille le demande 

 Augmenter le nombre d’enseignants référents ou lui adjoindre un secrétariat ?

Rappel : la recommandation du CNCPH est la diminution du nombre d’élèves suivis par un enseignant 

référent à 120, donc l’augmentation du nombre d’enseignants référents



RESSOURCES

 Comment structurer les ressources ? Piste explorée : un pôle ressource composé d’enseignants et de 

professionnels du MS et/ou libéraux ?

 Regret que la présentation des PIAL se fasse si tard



QUELQUES QUESTIONS  TOUJOURS EN COURS…

 Lorsque la difficulté est identifiée par l'enseignant quel est le processus et qui sont les interlocuteurs de 
l'enseignant et des parents ?

 Les parents ne savent pas forcement qu'il y a un enseignant référent.... 

 Quelle orientation ? Quelle coordination ? Quelle coopération ? 

 Quid des ressources pour les parents ? 

 Quelle place de l’ESS dans le processus de scolarisation ?

….




