
FORMATION DES PLP 
ANGLAIS

Mardi 05 mars 2019

Lycée polyvalent Maryse Bastié



utilisateur
Zone de texte 
Lien du film: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS5_rvz-3gAhXNAGMBHYGWB-cQwqsBMAB6BAgDEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWB9UvjnYO90&usg=AOvVaw3bs3dsF4Iv5dXUBAid-BI8



Elèves à besoins éducatifs 
particuliers

• Les EANA

• Les EFIV

• Les EIP

• Les élèves en situation de handicap

• Les élèves ‘dys’

• Les élèves malades

• Les élèves en grande difficulté scolaire…



Un changement de paradigme

Inclusion

Exclusion                        Ségrégation                 Intégration



La loi de refondation de l’école
8 juillet 2013

« Le droit à l'éducation pour tous les
enfants, quel que soit leur handicap, est un
droit fondamental. La loi sur la Refondation
de l'école consacre pour la première fois le
principe d'inclusion scolaire.

Najat Vallaud Belkhacem



Parcours de formation des élèves en situation 
de handicap dans les établissements scolaires 

Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016



Elle pose le principe 
• du droit à l’éducation pour tous les enfants, droit qui impose

au système éducatif de s'adapter aux besoins éducatifs
particuliers des élèves;

• de l’équité de traitement due: « L'élève en situation de
handicap est un élève comme les autres. Avec les
aménagements et adaptations nécessaires, il doit avoir accès
aux mêmes savoirs et être soumis aux mêmes exigences. »;

• de l’inscription des élèves en situation de handicap dans leur
école ou établissement de référence;

• du positionnement central des familles et d’une collaboration
partagée des acteurs;

• de l’absence de conditions à la scolarisation pour les élèves
en situation de handicap, par exemple, l'accompagnement
par une personne chargée de l'aide humaine n‘en est pas
une.



Des réponses de droit commun



Les réponses nécessitant de 
recourir à la MDPH

• Saisine de la MDPH par la famille

• Le Projet Personnalisé de Scolarisation:

 est élaboré par la MDPH (volet du PPC);

présente les modalités de déroulement de la scolarité
et actions pédagogiques, psychologiques, éducatives,
sociales, médicales et paramédicales répondant aux
besoins particuliers des élèves présentant un
handicap;

est communiqué aux membres de l'équipe éducative
chargés de le mettre en œuvre, dans la limite de leurs
attributions respectives.



Le traitement d’une première 
demande

Le GEVASCo
permet de mettre 

en lumière les 
difficultés des 
élèves et de 

donner la parole 
à tous les 
acteurs. 

Equipe 
éducative

Dans les 4 mois 
suivants, les 

parents 
envoient le 
dossier à la 

MDPH

Famille L’EPE traite la 
demandeMDPH

Valide les 
propositions de 

l’EPE et 
transmet à 
l’autorité en 
charge de 
mettre en 

œuvre ( EN ou 
autre)

CDAPH



Les différentes décisions de la 
CDAPH

• école ordinaire: classe ordinaire, dispositif collectif
(ULIS) ou enseignement général et professionnel adapté
(Segpa et Erea) ;

• école ordinaire avec un accompagnement par un
établissement ou service médico-social ;

• unité d'enseignement d'un établissement médico-social
(UEE)



L’académie de Limoges en 
chiffres

Nombre d'enfants reconnus 
dans le champ du handicap

R2018
1er degré 2169
Collèges 1193
lycées 476
BTS 31

Total 1er et 2nd degrés 3869

EMS Etablissements médico-
sociaux

951

CNED 2
Total 4822

Collège Lycée

Classe 
ordinaire

dont 
SEGPA 
avec 
PPS

ULIS 
collège Total Généra

l EREA LP et 
LA

ULIS LP 
et LA Total

Corrèze 244 60 131 375 36 10 47 37 130

Creuse 147 63 52 199 24 0 16 24 64

HVienne 452 147 167 619 89 0 133 60 282

Académie 843 270 350 1193 149 10 196 121 476



L’aide humaine

• AVSi, AVSm, AVS co…

Notification 
AVSi

Elèves avec 
AVSi

En 
attente 
d’AVSi

Notification 
AVSm

Elèves 
avec 

AVSm

En attente 
d’AVSm

Total 
notification

Total 
elèves 

avec AVS

Total élèves 
sans acc.

% 
élèves 

en 
attente

Ratio 
AVSi/m

Académie 991 961 30 762 704 58 1753 1665 88 5% 56%

Corrèze 414 401 13 196 184 12 610 585 25 4% 68%

Creuse 65 60 5 182 158 24 247 218 29 12% 26%

Haute- Vienne 512 500 12 384 362 22 896 862 34 4% 60%



Les Pôles inclusifs 
d’accompagnement localisés

Adossé à une auto-évaluation de la manière dont sont
scolarisés les élèves en situation de handicap dans un
établissement scolaire, grâce à l’outil Qualinclus, les PIAL
sont une nouvelle forme d’organisation pour coordonner
les moyens d’accompagnement humain, en fonction des
besoins des élèves en situation de handicap. Dans ce
cadre, l’accompagnement humain mutualisé est
désormais la norme, tandis que l’accompagnement
humain individualisé devient l’exception.



Les documents de mise en 
œuvre du PPS

Projet personnalisé de scolarisation : 
Document de mise en œuvre - second 

degré



De la compensation à 
l’accessibilité…

Egalité simple Equité par compensation   Equité par accessibilité



« Believe you can, 

and you’re half way there» 

Theodore Roosevelt

Me contacter: Valérie Maurin-Dulac, Conseillère technique élèves à besoins éducatifs particuliers: ctash@ac-limoges.fr




