PRESTATIONS & AIDES

L'AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ
Dès l'âge de 2 ans, si leur famille en fait la demande, les enfants en situation de handicap peuvent être
scolarisés à l'école maternelle. Chaque école a vocation à accueillir tous les enfants, quels que soient
leurs besoins.

Le projet personnalisé de scolarisation
Pour répondre aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap, un projet personnalisé de scolarisa
tion (PPS (Plan personnalisé de scolarisation. A l'issue de l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire, il est
proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fa
vorise, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le PPS fait partie du Plan de compen
sation du handicap (PCH). Il dé nit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, p
sychologiques, éducatives,sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves
présentant un handicap. Le PPS organise la scolarité de l’élève handicapé et assure la cohérence et la qualité d
es accompagnements et des aides éventuellement nécessaires à partir d’une évaluation globale de la situation
et des besoins de l’élève (accompagnement thérapeutique ou rééducatif, attribution d’un auxiliaire de vie scolair
e ou de matériels pédagogiques adaptés, aide aux équipes pédagogiques par un emploi vie scolaire). Les paren
ts sont étroitement associés à l’élaboration du PPS de l’enfant ainsi qu’à la décision d’orientation, prise en accor
d avec eux par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). )) peut être él
aborer. Ce dernier dé nit l'organisation de la scolarité de l'élève, assorti des mesures d'accompagnement décid
ées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH (Commission des droi
ts et de l'autonomie des personnes handicapées. )).
La scolarisation peut être individuelle ou collective, en milieu ordinaire ou en établissement médico-social.

Les critères d’attribution
L'âge
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L’enfant en situation de handicap doit avoir plus de 2 ans.

Le niveau de handicap
Les conditions d’éligibilité ne sont pas en lien avec le taux d’incapacité.
Les besoins d’aménagement de la scolarité de l’élève en situation de handicap seront appréciés parl’équipe éd
ucative et/ou l’équipe de suivi de la scolarisation à l’aide du GEVASCO, outil national utilisé pour évaluer les bes
oins de l’élève en situation de handicap. Les mesures de compensation seront graduées en fonction des capac
ités de l’enfant à suivre une scolarité ordinaire.

Les mesures d’aménagement
Mesures d'aménagement

Accompagnant des élèves en situation de handicap



L'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) intervient dans des établissements scolaires, élém
entaires, des collèges, des lycées, auprès d’enfants en situation de handicap intégrés au sein d’une classe scol
aire ordinaire ou d’une classe spécialisée, a n de faciliter leur inclusion scolaire.
L’AESH assiste l’élève dans différents moments de la vie scolaire, pour l’aider à réaliser certains actes rendus
di ciles par son handicap : aide à la compréhension des consignes à l’accès aux apprentissages, accompagne
ment dans les gestes techniques (aide à l’hygiène ou encore d’autres gestes ne relevant pas d’une formation pa
ramédicale ou médicale).
Les modalités des missions de l'AESH accompagnant individuellement ou collectivement la scolarité de jeunes
porteurs de handicap ou de maladies invalidantes, sont précisées dans la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017.

Matériels pédagogiques adaptés



Dans le cadre de convention de prêt, l’Education nationale peut mettre à la disposition des élèves en situation d
e handicap des matériels pédagogiques adaptés aux besoins des élèves : ordinateur, clavier braille, logiciel spé
ci que, micro-HF, loupe etc.
Il ne s’agit ni de chaise ni de table qui relèvent de l’accessibilité.
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Unités localisées d’inclusion scolaire



Tous les dispositifs collectifs de scolarisation s'appellent unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) : ULIS
-écoles, ULIS-collèges, ULIS-lycées. Elles permettent la scolarisation dans le premier et le second degré d'un pet
it groupe d'élèves.
Les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mes
ures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le c
adre de regroupements et dont le handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation individuelle continue d
ans une classe ordinaire.
Les élèves scolarisés au titre des ULIS présentent des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des
troubles spéci ques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement (dont
l'autisme), des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive, des troubles de la fonction
visuelle ou des troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladies invalidantes).

Unités d’enseignement en établissement spécialisé



Les unités d’enseignement en établissement spécialisé (UEES) correspondent au dispositif mis en œuvre par un
établissement médico-social (institut médico-éducatif; institut thérapeutique, éducatif et pédagogique;etc.)pour
assurer la scolarisation des enfants et adolescents qu’il accueille. Ces unités peuvent être externalisées en écol
e ordinaire.

Transport scolaire adapté



Le transport scolaire adapté consiste en un aller et retour par jour de l’élève en situation de handicap correspon
dant au trajet domicile-lieu de scolarisation. Il peut être individuel ou collectif.
Les transports vers les services et établissements médico-sociaux sont exclus.
Les modalités du transport scolaire adapté sont validées par la commission des droits et de l’autonomie des pe
rsonnes handicapées (CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. ) et mise
s en œuvre par le Conseil départemental.
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Aménagements d'examens



Le MDPH (Maison départementale des personnes handicapées. ) de Seine-et-Marne n'est pas habilitée à prendr
e des décisions concernant les aménagements d'examens.
Il convient de contacter un médecin agréé par l'Education Nationale dont vous trouverez la liste ci-dessous :


Dr Fathia ABDELHADI



Dr Isabelle AGIN



Dr Dominique BESSETTE



Dr Nathalie CHAVIGNER



Dr Xavier CLAUDE



Dr Eliane DANG-VU (TANG)



Dr Marie-Odile GAMBART



Dr Géraldine GAILLARD



Dr Annabelle KREMER



Dr Anne-Marie MENGUS-MARTIN



Dr Moudar NAIESEH

Les instances d'aménagement
Instances d'aménagement

URL de la page : https://www.mdph77.fr/fr/lamenagement-de-lascolarite

Plan personnalisé de scolarisation



Une fois qu’un dossier a été déposé à la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées. ), l’équipe
pluridisciplinaire propose à la personne en situation de handicap un plan personnalisé de compensation du han
dicap (PPC (Plan personnalisé de compensation. )). Il contient l’ensemble des éléments qui permettent la comp
ensation du handicap comme par exemple des prestations, des orientations en établissements ou services, des
préconisations ou conseils pour répondre à des besoins très divers (aides, hébergement, aménagement de loge
ment, scolarisation, insertion professionnelle, etc.).
Il peut comprendre le projet personnalisé de scolarisation (PPS (Plan personnalisé de scolarisation. A l'issue de
l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi
qu’à sa famille, un parcours de formation qui favorise, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire
ordinaire. Le PPS fait partie du Plan de compensation du handicap (PCH). Il dé nit les modalités de déroulemen
t de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives,sociales, médicales et paramédicales
répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Le PPS organise la scolarité de l’élève h
andicapé et assure la cohérence et la qualité des accompagnements et des aides éventuellement nécessaires à
partir d’une évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève (accompagnement thérapeutique ou réé
ducatif, attribution d’un auxiliaire de vie scolaire ou de matériels pédagogiques adaptés, aide aux équipes pédag
ogiques par un emploi vie scolaire). Les parents sont étroitement associés à l’élaboration du PPS de l’enfant ain
si qu’à la décision d’orientation, prise en accord avec eux par la Commission des droits et de l’autonomie des pe
rsonnes handicapées (CDAPH). )). Celui-ci dé nit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et l
es actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux bes
oins particuliers des élèves présentant un handicap.
L’enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés (ERSEH) de l’école, du collège ou du lycée où
est inscrit l’enfant, fait le lien entre les professionnels de l’Education nationale, les parents et la MDPH (Maison
départementale des personnes handicapées. ). Il fait également le lien avec les services ou établissements méd
ico-sociaux qui, le cas échéant, accompagnent l’élève.
L’enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés (ERSEH)doit être consulté pour toute deman
de concernant l’aménagement de la scolarité.
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Equipe éducative



L’équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombent la responsabilité éducative d’un élève. El
le peut être sollicitée par tous. Elle comprend le directeur de l’école, le ou les maîtres et les parents concernés.
Selon les situations, peuvent être invités les professionnels psycho-médico-sociaux internes ou externes à l’édu
cation nationale qui interviennent auprès de l’enfant. L’équipe éducative est réunie par le directeur chaque fois
que l’examen de la situation d’un élève l’exige, qu’il s’agisse de l’e cience scolaire, de l’assiduité ou du comport
ement. Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d’une association de pare
nts d’élèves de l’école ou par un autre parent d’élève de l’école. »
L’équipe éducative est un lieu d’échange, de concertation et de ré exion.

Equipe de suivi de la scolarisation éducative



Une équipe de suivi de la scolarisation éducative (ESS) est mise en place lorsqu'un élèvebéné cie de mesures
de compensation du handicap décidées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handica
pées (CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. ) en lien avec l’aménage
ment de sa scolarité. La mission de l'équipe de suivi de la scolarisation est de faciliter la mise en œuvre et d'as
surer le suivi du projet personnalisé de scolarisation décidé par la CDAPH (Commission des droits et de l'auton
omie des personnes handicapées. ).
Elle exerce une fonction de veille sur le déroulement du parcours scolaire de l'élève en situation de handicap.
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Enseignant référent de la scolarisation des élèves handicapés



L’Enseignant référent de la scolarisation des élèves handicapés (ERSEH) est un enseignant spécialisé dont les
missions sont :


de veiller à la continuité du parcours scolaire en suivant la mise en œuvre du plan personnalisé de
scolarisation (PPS (Plan personnalisé de scolarisation. A l'issue de l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire,
il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de
formation qui favorise, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le PPS fait partie
du Plan de compensation du handicap (PCH). Il dé nit les modalités de déroulement de la scolarité et les
actions pédagogiques, psychologiques, éducatives,sociales, médicales et paramédicales répondant aux
besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Le PPS organise la scolarité de l’élève handicapé et
assure la cohérence et la qualité des accompagnements et des aides éventuellement nécessaires à partir
d’une évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève (accompagnement thérapeutique ou
rééducatif, attribution d’un auxiliaire de vie scolaire ou de matériels pédagogiques adaptés, aide aux
équipes pédagogiques par un emploi vie scolaire). Les parents sont étroitement associés à l’élaboration du
PPS de l’enfant ainsi qu’à la décision d’orientation, prise en accord avec eux par la Commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). )) tout au long du parcours de formation des élèves
en situation de handicap dans le premier et le second degré,



de favoriser les échanges entre les différents partenaires,



de coordonner la transmission des documents et bilans à laMDPH (Maison départementale des personnes
handicapées. ),



de s’assurer de la cohérence de la mise en œuvre des mesures de compensation du handicap,



d'apporter son expertise à l’équipe éducative,



d'accompagner les équipes dans le renseignement des pièces du guide d'évaluation scolaire (GEVASCO),
outil national utilisé pour évaluer les besoins de l’élève en situation de handicap,



de réunir et d'animer l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) au moins 1 fois par an,



de rédiger les comptes rendus.

Toutes les écoles sont pourvues d’un ERSEH. Se renseigner auprès de l’école de l’enfant pour connaître les
coordonnées des ERSEH.

RÉFÉRENCE JURIDIQUE


Circulaire 03/05/2017 - Personnels chargés des élèves en situation de handicap
(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_o ciel.html?cid_bo=115996)
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CONTENUS ASSOCIÉS
 Faire une demande
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