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- Présentation de la Circonscription

- Vers une école inclusive

- Parcours d’un élève en situation de handicap

- Accueillir un élève en situation de handicap

- Un point sur l’ULIS

- Un point sur la Segpa

- Accueillir une Unité d’enseignement externalisée

- Un outil d’auto-évaluation pour une école inclusive

- Un temps d’échange

Déroulement  de  la  matinée
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SCOLAIRE SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP

SEGPA
Section enseignement 

général et professionnel 

adapté

MILIEU 

ORDINAIRE

Secteur 
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social
ULIS

ULIS 
lycée

IME
Institut médico éducatif

IEM
Institut d’éducation motrice

ITEP
Institut thérapeutique éducatif et 

pédagogique
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EREA/LEA
Établissement régional 

d’enseignement adapté

Lycée d’enseignement adapté
UEA

Unité d’enseignement autisme

RASED
Réseau d’aides 

spécialisées aux 

élèves en difficulté

ULIS 
collège

ULIS 
école

L’ASH dans le département de la Manche



Un peu d’Histoire…

D’où vient l’Ecole Inclusive ?



1994 : Déclaration de Salamanque  UNESCO

- Notion d’élèves à Besoins Educatifs Particuliers 

- Pose les bases d’une stratégie éducative globale 

« tous les élèves doivent pouvoir apprendre ensemble grâce à une pédagogie prenant en compte les besoins spécifiques »

2006 : Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU

- Droit à l’éducation sans discrimination 

«accès à un enseignement primaire inclusif, de qualité, gratuit et à un enseignement secondaire »

2009 : Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation UNESCO

« processus qui vise à prendre en compte et à satisfaire la diversité des besoins de tous – enfants, jeunes et 

adultes – par une participation accrue à l’apprentissage, à la vie culturelle et à la vie communautaire, et par une 

réduction du nombre de ceux qui sont exclus de l’éducation ou exclus au sein même de l’éducation »

La 5ème Conférences Nationales du Handicap 2020

Des  Textes   Fondateurs



Historique dans le système éducatif

La loi du 11 février 2005 pour 

l’égalité des droits et des 

chances, la participation de 

la citoyenneté des personnes 

handicapées

Loi d’Orientation et de 

Refondation de l’Ecole 

du 8 juillet 2013

Circulaire de 

rentrée 2019

École inclusive

Ecole inclusive

Loi de 1975 En faveur 

de l’obligation scolaire 

pour tous les enfants

Elève handicapé En situation de Handicap



Scolariser les enfants et jeunes en situation de handicap

L'école et son environnement qui se mettent au service 

de tous les élèves. 

Une prise en compte de chaque élève physique, sociale 

et pédagogique.

La Manche Département Pilote 100% inclusif

L’Ecole  Inclusive  c’est ...



Circulaire de rentrée 2019 : Ecole inclusive

Organiser les pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL)
- Coordonner les moyens d’accompagnement humain au plus près 
des besoins des élèves.

Mieux accueillir les parents et mieux scolariser les élèves 
- Cellule d’écoute départementale
- Livret d’accueil et d’accompagnement

Renforcer l'appartenance des AESH à la communauté éducative
- Entretien d’installation et rencontre avec les différents partenaires

Mieux suivre les parcours inclusifs
- Mémoire école
- Livret de parcours inclusif



Bulletin officiel spécial n° 7 du 11 décembre 2014 

Référentiel  métier  des  directeurs  d’école

‘ Contribue au repérage des élèves à besoins éducatifs particuliers’ 

‘ Assure le suivi du parcours de tous les élèves de l’école ….’

‘Veille à l’inclusion des élèves en situation de handicap et à la mise en œuvre 
du projet personnalisé….’ 

‘Détermine et met en œuvre, avec tous les personnels de l'école, les aménagements 
qui peuvent être nécessaires pour le projet personnel de scolarisation (PPS) des élèves en 
situation de handicap ou pour le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) des élèves dont 
les difficultés scolaires durables sont la conséquence d'un trouble des apprentissages’

‘Vérifie et signe les conventions qui peuvent être requises pour la 
scolarisation des élèves en situation de handicap et des élèves à besoins 
éducatifs particuliers.’

Quelles missions en lien avec l’école inclusive ? 

ANIMATION  - IMPULSION  - PILOTAGE



BEP

Situations de 
handicaps

Haut potentiel (HP)

Primo arrivants

Enfants Malades

Enfants du 
Voyage

Décrocheurs

En grande difficulté 
scolaire

Troubles des 
apprentissages

Des comportement 
inadaptés

Dans une école inclusive on rencontre……



Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves :
Quel plan ? Pour qui ?



Elève

Parents

RASED

Equipe enseignante

Partenaires extérieurs

CPC

Maître E/G

Psy En

Judiciaire

MédicalSocial
Médecin 

scolaire

Enseignant

Enseignant Référent

Directeur

Travailler avec d’autres partenaires pour mieux ACCOMPAGNER



Rendre les apprentissages accessibles -> Mise en place d’adaptations

Rencontrer les parents

-> Connaissance du cadre de vie et pratiques éducatives à la maison

-> Information sur les actions mises en place dans l’école

-> Instituer des temps d’échanges réguliers pour faire le point

S’appuyer sur la circo et sur les 

professionnels de l’école (RASED, 

PsyEN, médecin scolaire)

-> Observation construite de l’enfant

-> Verbalisation des interrogations pédagogiques

-> Définition des besoins

-> Propositions d’actions (visites CPC / études en pôle ressource)

Contacter les professionnels ext. 

(CMPP, Sessad, Libéraux.)

-> Informations sur le trouble

-> Propositions éducatives, éventuellement pédagogiques

Mettre en place une Equipe Educative

-> Discours commun

-> Définition d’un PPRE

-> Répartition des actions entre les différents acteurs dont les parents

Mettre en place une ESS

-> Demande de reconnaissance de situation de handicap

-> Demande d’aides financière, sociale, éducative, humaine AESH

-> Demande d’orientation vers ULIS ou ITEP

-> Demande Sessad

Une démarche pour mieux ACCOMPAGNER / PILOTER



Parcours d’un élève en 

situation de Handicap



Corps médical

Enseignants
Personnel de 

direction

Famille

ERSEH
GEVA-SCO 

réexamen

M.D.A

Équipe 

pluri-disciplinaire

CDAPH
…

Décision
PPS

Famille

DSDEN
AESH

Affectation 

scolaire

Matériel 

pédagogique 

adapté

GEVA-SCO 1ère

demande

NOTIFICATION

ORIENTATION



Les documents de mise en œuvre du PPS : Maternelle / élémentaire 









Accueillir  un  élève en 
situation de handicap



Le  rôle du directeur...

DECOUVRIR

PREPARER

RENCONTRER



La rencontre avec l’élève et sa famille 

LE 

FONCTIONNEMENT 

DE L’ ECOLE
LA VIE  DE L’ ECOLE

INFORMATIONS 

SPECIFIQUES

INFORMATIONS 

DIVERSES



Accueil de l’AESH

Présenter le personnel, le 

fonctionnement de l’école.

Présenter les missions du 

directeur.

Présenter les missions de 

l’AESH
Elabore l’E.D.T de l’AESH à partir du P.P.S

Signe l’EDT et l’envoie au coordonnateur du 

Pial qui le transmettra à son Pilote

La rencontre avec un/ une AESH



Que faire en cas d’absence ?

Absence de l’élève

Absence imprévue et/ ou 
de courte durée

Réorganiser le service de 

l’AESH le temps de 

l’absence 

Absence prévue et/ou de longue 
durée 

Prévenir le coordonnateur du PIAL

L’AESH peut être affecté auprès d’un autre élève. Son service est
réorganisé au sein du PIAL en fonction de la durée d’absence
prévisible de l’élève.



Que faire en cas d’absence ?

Absence de l’AESH

Absence imprévue et/ ou 

de courte durée

Prévenir les 

parents de 

l’élève.

Prévenir le/les  

enseignants des 

classes dans 

lesquelles l’AESH 

intervient

Absence de longue 

durée

Prévenir les 

parents de 

l’élève.

Prévenir le/les  

enseignants des 

classes dans 

lesquelles l’AESH 

intervient

Prévenir le coordonnateur PIAL local.



Unité  Localisée  pour  
l’Inclusion  Scolaire



Fonctionnement administratif de l’ULIS école

• Sous la hiérarchie de l’IEN de la Circonscription du secteur.

• L’ IEN ASH a la responsabilité du parcours des élèves.

• L’enseignant référent, en lien avec la famille, 

- prépare en amont l’arrivée de l’élève

- transmet le PPS au directeur ou au chef d’établissement 

- organise une ESS annuelle (plusieurs si nécessaire)

• Le directeur de l’école 

- procède à l’admission de l’élève après notification de la CDAPH,

- veille au respect des orientations fixées dans le PPS et à sa mise en œuvre,

- s'assure que le projet d'école comporte un volet sur le fonctionnement du 
dispositif Ulis.

- Favorise la mise en place des inclusions en partenariat avec le coordonnateur



Elle est prise en compte au même titre qu'une classe de l'école dans la
définition de la quotité de décharge d'enseignement du directeur

L’U.L.I.S

Effectifs Enseignements

Projet d’école

Dans le projet d’école, une 

partie favorisant l’école 

inclusive

Le coordonnateur rédige un 

projet spécifique 

DISPOSITIF





Section  Enseignement   Général 
et  

Professionnel  Adapté



Pour  quels  élèves ?

 Pour des élèves présentant des difficultés graves et persistantes malgré 

des actions de prévention, d’aide et de soutien.

 Pour des élèves qui n’ont pas acquis toutes les connaissances et compétences 

attendues en fin de cycle 2 (lacunes importantes sur le cycle 3)

 La SEGPA n’a pas vocation à accueillir des élèves  au seul titre de troubles du 

comportement et de la conduite ou  de  troubles spécifiques du langage.

Effectifs de 16 

élèves 

Enseignement 

par PE 

spécialisé et 

PLP



Procédure d’orientation et modalités d’admission

En fin de CM1
2ème Trimestre 

de CM2

Information des 

parents

Equipe Educative

Constitution du 

dossier 

d’orientation vers la 

SEGPA
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Affectation par la C.D.O.E.A 

en 6ème Segpa

Procédure de Pré-orientation en SEGPA Procédure d’Orientation en SEGPA

6ème ordinaire
Au cours du 2ème Trimestre O
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Constitution du dossier 

d’orientation vers la 

SEGPA

En fin de 6ème

SEGPA

Dossier ‘allégé’

Rejet

Affectation par la 

C.D.O.E.A 

en 5ème Segpa

Procédure de Orientation par la MDA

Constitution du dossier 

d’orientation vers la 

SEGPA

Orientation par la  

C.D.A
Affectation par la  

C.D.O.E.A



- Sur le site de la circonscription ASH :

• Pièces constitutives du dossier en pré-orientation en 6ème Segpa pour les élèves 

 Hors champs du handicap

 Relevant du champs du handicap 

Le  Dossier 

- Calendrier : 

• Envoi des dossiers 

 Début Mars en circonscription

 Fin Janvier vers MDA

• Commission d’orientation ou pré-orientation

 En Mai

• Affectation par la CDO

 Fin Juin

ANTICIPATION

https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/stloash/spip.php?



Le  Dossier 

Les éléments du dossier :

o La fiche de renseignements administratifs

o La fiche de renseignements scolaires

o Le compte rendu de l’équipe éducative

o Les attendus de fin de cycle 2

o Les compétences déjà travaillées dans les attendus de fin de cycle 3

o La synthèse des évaluations CE2

o Un travail en mathématiques (en calcul et en résolution de problème)

o La copie des projets d’aide mis en place au cours de la scolarité (PPRE, PPS, parcours individualisé…)

o Le compte rendu du psychologue scolaire

o Le Gevasco

o Le compte rendu de l’ESS

o Tout autre document de tout partenaire susceptible d’éclairer la commission d’orientation sur la situation de 

l’élève (bilan orthophonique, social….)



Accueillir   une 

Unité  d’Enseignement 

Externalisée



E.S.M.S

 Dépendent du Ministère de la Cohésion Sociale et de la Santé

 Possèdent des Unités d’Enseignement (UE) permettant d’assurer la 

scolarisation des jeunes qu’ils accueillent

 Les enseignants « mis à disposition » dans les UE sont sous 

l’autorité fonctionnelle du chef d’établissement et sous l’autorité 

pédagogique IEN ASH

 Externalisent des unités d’enseignement (UEE) dans les écoles 

« ordinaires »



Projet 

individuel 

de l’élève

Pôle ThérapeutiquePôle Educatif

Pôle Social Pôle Pédagogique (UE)

SESSAD

EQUIPES MOBILES

Etablissement Sociaux et Médico-Sociaux

Ecole 

Elémentaire

Unité d’enseignement externalisée (UEE)

 Groupe de 6 élèves minimum

 12 h minimum semaine

 Un éducateur 

Inclusions dans les 

classes ‘ordinaires’



L’ESMS a un projet d’externalisation d’une UE
(motivé par l’association fondatrice)

Rédaction d’une Convention de 
création d’une UEE

Rédaction du Projet pédagogique 
d’une UEE

Volet du projet pédagogique de l’UE 
(cf projet d’école)

Recherche conjointe d’un lieu
IEN ASH / Directeur ESMS/IEN Circo / Directeur école – chef d’établissement

Recherche de l’adhésion de l’équipe pédagogique
•Présentation du projet

•Vote au CA ou Conseil d’école

Document d’aide à la rédaction d’un 
projet pédagogique (Cf Modèle ARS)

Document type de création et de 
fonctionnement d’une UEE (Cf Modèle 
ARS)

Rédaction d’une Convention d’occupation des locaux (travaux..) + restauration 
(Conseil régional -> Lycée / Conseil départemental -> Collège / Mairie -> Ecole)

DEMARCHE EXTERNALISATION D’UNE UNITE D’ENSEIGNEMENT



Qualinclus,

Un outil d’auto-évaluation 

pour une école inclusive



Qualinclus, qu’est-ce que c’est ?

• Un guide d’auto-évaluation à destination des chefs d’établissement 

et directeurs pour une école inclusive.

• Il propose une méthode d’action qui se décline ainsi:

1. Établir un diagnostic

2. Planifier (plan)

3. Mettre en œuvre (do)

4. Evaluer. (check)



Plan

Planifier:
Etape qui consiste à bien définir le sujet ou le problème
afin d’identifier des solutions pérennes.    

Do

Réaliser :
Etape qui consiste en la mise en oeuvre des actions 
préalablement définies.

Check

Vérifier :
Vérifier l’efficacité des actions menées. Ceci peut se faire par le 
biais de mesures, d’indicateurs ou d’observations.

Act

Assurer et améliorer :
Finalisation de la démarche afin d’assurer la pérennité des 
résultats des actions mises en oeuvre. Identification des 
ameliorations en revenant à l’étape Plan pour les mettre en
oeuvre. 



Qualinclus, les objectifs 

01 Déployer une démarche participative

02
03

Assurer la qualité 

Améliorer l’efficience et l’équité du système 

d’éducation et de formation



Sécuriser le 

parcours des 

élèves en situation 

de handicap

Former et accompagner 

les équipes éducatives à la 

scolarisation des élèves en 

situation de handicap

S’adapter aux 

besoins 

particuliers 

des élèves

Accueillir et 

scolariser

Travailler en 

partenariat

5 thèmes 









..de votre attention !


