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Ouverture de la concertation « Ensemble pour une école inclusive », 3 thématiques, 4 groupes de travail 
 

1 - Attendus des familles et des 
associations pour une 

scolarisation de qualité  

 

2 - Un métier d’accompagnant des élèves en situation de 
handicap (AESH) attractif avec des perspectives d’avenir 

3 - Mise en œuvre de 
l’expérimentation des Pôles 
Inclusifs d’Accompagnement 

Localisé 
2.1 - Amélioration des 
conditions d’exercice  

2.2 - Intervention sur les temps 
péri et extra-scolaires 

Cibles  
1. Simplifier le processus de 

scolarisation  
2. Rétablir une relation de confiance 

entre l’école et les familles à 
partir du Projet Personnalisé de 
Scolarisation 

3. Créer des pôles ressources dans 
les établissements scolaires. 

Cibles  
1. Mieux reconnaître et valoriser les 

spécificités des missions des 
accompagnants 

2. Poursuivre la montée en 
compétences des accompagnants 
au sein de l’équipe éducative 

3. Structurer et animer un véritable 
réseau « métier accompagnant » 

Cibles 
 

Compléter le temps de travail des 
accompagnants sur les temps péri et 
extra scolaires  dans le respect du 
référentiel métier du Diplôme d’Etat 
d’accompagnant Educatif et Social 
« éducation inclusive et vie 
ordinaire » 
 

Cibles 
1. Coordonner en pôle les aides 

humaines, pédagogiques, 
éducatives et thérapeutiques. 

2. Mobiliser tous les enseignants 
pour identifier les besoins des 
élèves et mettre en œuvre les 
réponses adéquates en classe, 
dans l’établissement 

Pilote SEPH - Commission 
scolarisation élargie du CNCPH avec 
audition des acteurs concernés  

Pilote MENJ - Concertation avec les 
organisations syndicales siégeant au 
comité technique du MENJ. 

Pilote SEPH - Groupe Expert avec des 
représentants du CNCPH - Audition 
des acteurs concernés 

Pilote MENJ – concertation avec les 
organisations syndicales par corps 
professionnel 

Livrables envisagés           
- Procédures de scolarisation 
simplifiées  
- Projet personnalisé de scolarisation 
redéfini dans son élaboration et sa 
mise en œuvre 
- Proposition d’un plan de mise en 
œuvre. 

Livrables envisagés 
- Formalisation de la gestion 
administrative et de procédures 
d’information des accompagnants 
- Circulaire concertée « missions et 
conditions d’exercice des 
accompagnants » dans le cadre de 
l’agenda social. 

Livrables envisagés 

Co-construction d’un dispositif 
second employeur soumis  
- à expérimentation  
- à généralisation progressive 

après les expérimentations 
 

Livrables et calendrier envisagés 

- Organisation de rencontres avec les 
organisations syndicales (novembre 
2018 à janvier 2019)                                                           
- Régulation de la mise en œuvre 
après concertation, analyse des 
obstacles et leviers par une enquête 
flash au 1er trimestre 2019. 
- Elaboration d’un Vade-mecum par 
un groupe de travail fin mai 2019 afin 
de faciliter le déploiement des Pôles 
à la rentrée scolaire 2019 

Calendrier 
Construction des livrables : de novembre 2018 à fin janvier 2019 (3 mois) 

 

Restitution collective  des solutions à mettre en œuvre ou à expérimenter 11 février 2019 (14 ans de la loi de 2005) 
 

Suivi des mises en œuvre : calendrier à définir en février 2019 
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