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 Mont de Marsan le 27 août 2020 

 

 Monsieur Stéphane Ziéba  

             Inspecteur de l’Éducation nationale, mission école 

inclusive par intérim 

         à  

Mesdames et Messieurs les directeurs s/c des IEN de circonscription, 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’EGPA,  

Mesdames et messieurs les coordonnateurs d’unité d’enseignement, 

Mesdames et messieurs les coordonnateurs d’ULIS école, collège et 

lycée s/c de Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l’éducation 

nationale et les chefs d’établissement 

Mesdames et messieurs les enseignants des ESMS, des EGPA, 

Mesdames et messieurs les enseignants référents. 

 

 
 
 

Note d’informations école inclusive n°1 rentrée 2020/2021 
 

Après des congés bien mérités et une année scolaire 2019/2020 si particulière, c’est avec un immense 
plaisir que je vous souhaite une bonne rentrée 2020. Depuis le 9 mars, j’assume, en l’absence de Mme 
Joubert, l’intérim sur la mission départementale école inclusive. De nouveau en cette rentrée et 
jusqu’au retour de Mme Joubert, je continuerai cette mission avec l’ensemble des membres du service 
départemental de l’école inclusive. 
 
J’adresse mes vœux de bienvenue aux enseignants nouvellement nommés, ainsi que mes 
encouragements aux jeunes collègues qui vont exercer en responsabilité sur des postes spécialisés. 
 
Dans le cadre des lignes directrices fixées par Mme Joubert et comme les années passées, l’équipe 
du service départemental de l’école inclusive et moi-même vous assurons de notre écoute, de notre 
soutien et de notre aide dans l’élaboration et la réalisation de vos projets, mais aussi dans la gestion 
de situations délicates. N’hésitez donc pas à nous contacter, nous serons à vos côtés pour vous 
accompagner et vous soutenir. 
 
Le blog de la mission école inclusive, https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/ ainsi que la gazette 
hebdomadaire, continueront cette année à vous fournir toutes les informations utiles à la scolarisation 
des élèves à besoins éducatifs particuliers. 
 
 
En sachant compter sur vous pour conduire l'ensemble de nos élèves vers la réussite, l'équipe du pôle 

départemental école inclusive se joint à moi pour vous souhaiter de nouveau une excellente rentrée. 

 

 

 

 

 

         Stéphane ZIÉBA 

        Inspecteur de l’Éducation nationale 

         mission école inclusive par intérim 

 

 

Annexe 1 : obligations réglementaires de service des enseignants spécialisés 
 

  
        
  
        
        
  

  

  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/
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1. Organisation du service départemental de l’école inclusive (SDEI) 
 

 

Le service départemental de l’école inclusive (cf. à la circulaire de rentrée 2019 relative à l’école inclusive) a 

été mise en place l’année dernière sous l’autorité de M. le DASEN des Landes. Ce service départemental 

de l’école inclusive est composé d’un pôle pédagogique et d’un pôle AESH. 

 
 

1.1 Le pôle pédagogique du SDEI 
 

                      Inspecteur/rice de l’Education nationale  
             Tiphenne JOUBERT  

                                                       Stéphane ZIEBA (par intérim) 
                                                                
                                                               Secrétariat                                                       

                 Régine GOMEZ                                                  
         ce.ien40-ash@ac-bordeaux.fr                                          

                                                               05.58.05.66.82   
                                               

Hélène 
KOZAKEVICH  

        (mi-temps) 
 

helene.kozakevich@ ac-
bordeaux.fr 

05.58.05.66.22 
06 24 77 64 65 

Romain 
LASCAR 

 
 

romain.lascar@ ac-
bordeaux.fr 

06.15.94.28.09 
05.58.05.66.22 

Pénélope 
LANTERNE 

 
 

penelope.lanterne@ ac-
bordeaux.fr 

06.18.13.44.30 
05.58.05.66.22 

Caroline 
CASTA 

 
 

cdoea40@acbordeaux.fr 
05.58.05.66.15 

 
Elèves à BEP scolarisés 

en milieu ordinaire 
 

Enfants porteurs de 
troubles sévères du 

langage (TSLA) 
 

Enfants intellectuellement 
précoces 

(EIP) 
e i p 4 0 @ a c - b o r- 

deaux.fr 
 

Site BEP40 
 

Membre des équipes 
pluridisciplinaires de la 

MLPH 
 

Formation 
 

Elèves scolarisés en 
SEGPA, EREA, ULIS 

collège, ULIS LP 

 
Elèves à BEP 

scolarisés en milieu 
ordinaire 

 
CAPPEI 

 
Formation 

 
RASED 

 
Membre des équipes 

pluridisciplinaires de la 
MLPH 

Elèves scolarisés en 
ESMS, ULIS école 

 

Elèves à BEP scolarisés 
en milieu ordinaire 

 
Conventions de 

coopération 

 
Formation 

 
Logistique des 

formations  
(SOFIA – SOFIA FMO) 

 
Secourisme 

 
PIAL renforcés 

 
RASED 

 

Secrétariat de la CDOEA 
 

Affectations ULIS 
 
 

Déborah 
MILLAUD 

 
ressourceautisme40@ac-

bordeaux.fr 

 
formulaire de saisine 

 

Professeur 
départemental 

ressources autisme 
 

Conseiller et 
accompagner les 

personnels 
 

Proposer des ressources 
pour  

l’adaptation scolaire en 
matière de TSA 

 

 

Professeurs ressources pour le second degré : liste actualisée envoyée courant septembre et déposée sur 

le blog école inclusive 40.  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/formulaire-ressource-autisme/


3 
 

1.2 Le pôle AESH du SDEI 
 

 

 

Inspecteur/rice de l’Education nationale ASH  
Tiphenne JOUBERT  

     Stéphane ZIEBA (par intérim) 
                                     

ce.ien40-ash@ac-bordeaux.fr             
          05.58.05.66.82    

Secrétaire générale DSDEN40  
 Nathalie NGUYEN  

 
ce.ia40@ac-bordeaux.fr  

05.58.05.66. 

Enseignante référente 
coordinatrice PIAL 

 
Secteur Nord 

 
Laurence BASCOU 

 
05 58 05 66 66 

 
coord.ash40.nord@ ac-

bordeaux.fr 

Enseignante référente 
coordinatrice PIAL 

 
Secteur Sud 

 
Nathalie SAMARAN 

 
05 58 05 66 66  

 
coord.ash40.sud@ac-

bordeaux.fr 
 

Pôle administratif  
 

                        Karima AMODJEE 
       Chef de la division des personnels non     

    enseignants et des AESH 
 

Nathalie PETIT  
Marie-Noelle BATS  

 
05 58 05 66 66  

 
polegestionaesh40@ac-bordeaux.fr 

 
 

 Coordonnatrice académique PIAL : Mme Laure Dalier (laure.dalier@ac-bordeaux.fr). 
 
  Pour information, cellule d’écoute et d’accueil à destination des familles par le numéro vert national :     
  0 805 805 110   
 
 

1.3 Les enseignants référents à la scolarisation des élèves handicapés 

(ERSEH) 

 

Un 14ème poste d’ERSEH a été créé pour la rentrée 2020. Une réorganisation des zones d’intervention 

des ERSEH sera mise en œuvre à la rentrée. Je vous invite donc à vous référer aux informations sur le 

site école inclusive 40 afin d’avoir toutes les informations actualisées (nouvelles zones d’intervention, n° 

de téléphone et adresse mail). 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/wp-content/uploads/sites/85/2020/06/Sectorisation-

de%CC%81fintive-des-14-secteurs-ER-sept.-20.1.pdf 

 

1.4 Fonctionnement du secrétariat  
 

Fonctionnement du secrétariat 

Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h  

Merci de respecter ces horaires pour les appels téléphoniques. 

      Adresse postale : DSDEN 5 avenue Antoine Dufau 40 000 Mont de Marsan 

      Adresse mail : ce.ien40-ash@ac-bordeaux.fr 

N° de téléphone : 05.58.05.66.82 (en cas d’absence, vous pouvez laisser un message sur le répondeur) 

Pour toute demande d’entretien, vous voudrez bien prendre rendez-vous auprès de Mme Gomez. 

 

1.5 Correspondance 
 

 Afin que les échanges professionnels soient sécurisés, je vous engage à utiliser uniquement votre 
adresse professionnelle (prénom.nom (n° éventuel)@ac-bordeaux.fr). Les documents envoyés par le 
secrétariat de la circonscription ou par la DSDEN notamment pour les rendez-vous de carrière le seront 

mailto:polegestionaesh40@ac-bordeaux.fr
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/wp-content/uploads/sites/85/2020/06/Sectorisation-de%CC%81fintive-des-14-secteurs-ER-sept.-20.1.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/wp-content/uploads/sites/85/2020/06/Sectorisation-de%CC%81fintive-des-14-secteurs-ER-sept.-20.1.pdf
mailto:prénom.nom@ac-bordeaux.fr
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exclusivement sur ces adresses. Je rappelle également que suite à la mise en place des adresses ac-
bordeaux pour les ESMS, les informations arriveront à l’UE par ce seul canal. 
  
 Pour les correspondances destinées à monsieur l'Inspecteur d'académie-DASEN ou à un service de 
la direction académique, il convient de respecter la voie hiérarchique. Il convient de prendre les 
dispositions nécessaires pour respecter le cas échéant les délais impartis. 

 
Pour toute question, demande d’aide, d’accompagnement individuel ou d’équipe, n’hésitez pas 

à contacter un des membres du service départemental de l’école inclusive (selon les attributions de 
chacun) par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également, pour des raisons de confidentialité, me 
contacter sur mon adresse mail professionnelle : stephane.zieba1@ac-bordeaux.fr. Toute demande de 
rendez-vous devra passer par le secrétariat ASH. 

 

1.6 Circulation de l’information 
 

Tout au long de l’année scolaire vous trouverez tous les documents liés à l’école inclusive sur le site 

Ecole inclusive 40 
 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/ 

 

2. Enseignant sur poste spécialisé de l’école inclusive 
 

 

2.1 Emploi du temps 
 

Pour le 30 septembre 2020, date de rigueur, chaque enseignant sur un poste spécialisé fera parvenir 
au secrétariat ASH son emploi du temps (en rendant visibles les plages horaires devant élèves) ce qui 

permettra notamment de faciliter l’organisation du service en cas de remplacement. 
 

2.2 Obligations réglementaires de service 
 

Les obligations réglementaires de service des enseignants exerçant sur un poste spécialisé de l’école 
inclusive sont précisées dans le tableau figurant en annexe 1 de la présente note.  

 
 

2.3 Absence des enseignants 

 

Les congés légaux sont de droit (maladie, maternité, paternité) et je vous invite à vous référer à la 

dernière circulaire départementale pour les autorisations d’absence. 

 

Les absences prévisibles doivent être rédigées uniquement sur l’imprimé destiné à cet effet (lien vers 
le site de la DSDEN) et devront m’être adressées en double exemplaire. Les demandes sont 
systématiquement visées par le responsable hiérarchique ou fonctionnel de l’établissement avec son avis 
quant à l’organisation du service. 
    

En cas d’absence non prévisible, il vous appartient d’informer, dès 8h15 le matin, le service de gestion 
des personnels/service remplacements : Madame Valérie DESCAT – 05.58.05.66.77 - 
(valerie.descat@ac-bordeaux.fr). Je vous demande de transmettre l’information également à Mme 
Gomez. 

 

Seuls les personnels affectés en ULIS école contacteront le secrétariat de leur circonscription 

1er degré de rattachement.  

 

La régularisation de votre absence devra parvenir au secrétariat de la circonscription de l’école 

inclusive. Les seules demandes de régularisation possibles correspondent à ces absences non 

prévisibles (accident, congé maladie et garde d’un enfant malade). Il convient d’adresser dans les 

mailto:stephane.zieba1@ac-bordeaux.fr
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid33606/enseignants.html?dmenu=4&dsmenu=2#auto
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid33606/enseignants.html?dmenu=4&dsmenu=2#auto
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid33606/enseignants.html?dmenu=4&dsmenu=2#auto
mailto:valerie.descat@ac-bordeaux.fr
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meilleurs délais (48h au plus tard) le certificat médical ou l’arrêt de travail. En cas d’urgence, il est 

nécessaire de contacter le secrétariat de l’IEN par téléphone avant de confirmer par écrit.  Toutes les 

autres demandes donnent lieu à une autorisation préalable qu’il convient de solliciter au moins une 

semaine en amont de l’absence prévue et quinze jours quand cette dernière relève de la décision de M. 

l’inspecteur d’académie, directeur académique des Services de l’Education Nationale (déplacement hors 

département ou absence supérieure à deux jours). Le motif sera clairement précisé (lettre jointe ou 

justificatif en complément si nécessaire). Ces autorisations ne seront accordées qu'à titre exceptionnel, 

avec ou sans traitement, et ne pourront faire l'objet d'une prévision de remplacement, les moyens 

disponibles étant mobilisés prioritairement sur les congés de maladie. En cas de prolongation d’un congé, 

aviser le secrétariat de l’IEN, par téléphone, au moins 2 jours avant l’échéance. Faute d’être avertis en 

temps utile, nous pouvons être amenés à affecter le remplaçant sur une autre mission et être ainsi 

contraints de rompre la continuité pédagogique.  

 

Vous voudrez bien par ailleurs penser à laisser à disposition du titulaire remplaçant qui effectue la 

suppléance toutes les indications nécessaires au bon fonctionnement de la classe (emplois du temps, 

cahier journal, plans de travail, programmations, progressions…).    

 

 

3. 100 % PIAL à la rentrée 2020 
 
 

A la rentrée 2020, les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisé (PIAL) sont déployés et mis en 
œuvre dans toutes les écoles et tous les établissements de l’enseignement public et privé sous contrat 
du département des Landes. Expérimentés depuis septembre 2019, les PIAL constituent une nouvelle 
forme d’organisation permettant de faciliter la gestion des besoins d’accompagnement des élèves en 
situation de handicap dans un territoire défini de proximité.  Il s’agit ainsi de mieux prendre en compte les 
besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap, en vue du développement de leur 
autonomie.  

 
La circulaire de rentrée 2019 n° 2019-088 du 5 juin relative à l’Ecole inclusive ainsi que le vadémécum 

sur le pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) précisent les trois grands objectifs associés aux 
PIAL, à savoir :  

- un accompagnement humain défini au plus près des besoins de chaque élève en situation de 
handicap ;  

        - une plus grande flexibilité dans l’organisation de l’accompagnement humain ;  
        - et une professionnalisation des accompagnants par une amélioration de leurs conditions de travail.  
  

Afin de coordonner les moyens d’accompagnement humain, en fonction des besoins des élèves en 
situation de handicap, 44 PIAL publics et 6 PIAL privés sont créés dans le département des Landes à la 
rentrée 2020. 

 
La composition de chaque PIAL est consultable sur la carte interactive (lien) en cliquant sur le 
numéro du PIAL. 

 

3.1 Fonctionnement d’un PIAL 

 

Le pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) est une nouvelle forme d’organisation du travail 
des AESH qui doit permettre de mieux répartir et coordonner leurs interventions en fonction des besoins 
et des emplois du temps des élèves concernés. Il existe trois sortes de PIAL : PIAL 1er degré, PIAL 2nd 
degré et PIAL inter degrés selon la nature des établissements qui composent le PIAL.  

Chaque PIAL est piloté par un IEN et / ou un chef d’établissement selon la nature du PIAL (1er, 2nd ou 
inter degrés). Les AESH, dans le cadre de leurs missions définies dans la circulaire du 3 mai 2017, sont 
affectés dans un PIAL et accompagneront un ou des élèves en situation de handicap, scolarisés dans 
une école ou un établissement du 2nd degré du PIAL. Leur emploi du temps ainsi que leur(s) lieu(x ) 
d’exercice sont déterminés par un coordonnateur PIAL, en lien avec les directeurs d’école, et validé par 
le ou les pilotes du PIAL.   

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/23/38/1/ensel816_annexe_1135381.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/23/38/1/ensel816_annexe_1135381.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/organisation-departementale-des-pial/
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo18/MENE1712905C.htm
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Le vadémécum national des PIAL précise les fonctions de chacun à l’intérieur d’un PIAL ainsi que les 
différents partenaires. 

Le service départemental de l’école inclusive (SDEI) est en lien continu avec les pilotes et les 
coordonnateurs de PIAL notamment dans le cadre de la gestion administrative (recrutement, 
rémunération, carrière, formations, …). 

 

3.2 La professionnalisation des AESH  

 

a. Cadre de fonctionnement et de gestion  

 

Un guide national, dans une version actualisée pour septembre 2020,vient de paraitre et 

détaille le cadre administratif et juridique des emplois d’AESH. A noter qu’un guide académique, avec 

l’ensemble des procédures administratives, est en cours de finalisation et sera publié très 

prochainement. 

Sur le département des Landes, les AESH sont employés par le lycée Montesquieu de 

Bordeaux (HT2) ou par la DSDEN (T2). 

Le tableau académique des quotités de travail des AESH est disponible sur le site de la 

DSDEN. 

 

b. Formation 

 

Une formation initiale de 60 heures d’adaptation à l’emploi est prévue pour les AESH 

nouvellement recrutés cette année ou qui ont pris leur poste en cours d’année en 19/20. Les AESH 

concernés seront contactés par le service départemental de l’école inclusive. 

De plus, des formations continues seront proposées aux AESH en lien avec Mme Dalier, 

coordonnatrice académique PIAL. 

 

c. Réunions d’information 

 

Les parents ou les représentants légaux de l’enfant en situation de handicap bénéficient d’un 

entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide 

individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, 

au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Il porte 

sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés 

dans le projet personnalisé de scolarisation.  

Des outils sont à disposition des écoles et des établissements sur Eduscol. 

 

d. AESH référent 

 

Conformément à l’arrêté du 29 juillet 2020, des AESH référents seront recrutés au cours du premier 

trimestre 2020/2021. Des informations complémentaires seront données ultérieurement. 

 

3.3 Lancement du 100 % PIAL à la rentrée 

 

Afin de faciliter la mise en place du 100% PIAL à la rentrée 2020, l’ensemble du service 

départemental de l’école inclusive (SDEI) est mobilisé.  

 

Tous les avenants aux contrats des AESH ont été envoyés, mi-juillet, sur les boites mails 

académiques ou par courrier aux AESH en poste afin de leur indiquer leur PIAL d’affectation en 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/23/38/1/ensel816_annexe_1135381.pdf
https://www.education.gouv.fr/media/69417/download
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Espace_personnels/38/9/Repartition_horaire_selon_quotite_de_travail_1246389.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Espace_personnels/38/9/Repartition_horaire_selon_quotite_de_travail_1246389.pdf
https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=56ECA959F73CDC001C5448350FC5A569.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042185057&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042184744
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septembre 20. Des pré recrutements ont été effectués mi-juillet afin de faciliter le recrutement de 

nouveaux AESH dès la rentrée scolaire. 

 

A partir du 26 aout et avant la prérentrée, les coordonnateurs et les pilotes de PIAL 

communiqueront aux AESH, ainsi qu’aux écoles, le nom des élèves qu’ils accompagneront à la 

rentrée ainsi que le ou les écoles ou établissements dans lesquels ils exerceront. Ensuite, les AESH 

ont été invités à prendre contact avec les chefs d’établissements et/ou les directeurs de leurs lieux 

d’exercice de la rentrée. 

 

Le jour de la prise de fonctions des AESH, les procès-verbaux d’installation devront être signés 

par les AESH puis envoyés sur la boite mail académique du PIAL afin qu’ils soient signés par un des 

deux pilotes puis transmis au pôle gestion 40 des AESH, quel que soit l’employeur. Un exemplaire 

vierge de ce procès-verbal d’installation est disponible sur le site de la DSDEN. 

 

 

4. Informations légales diverses 
 

 

5.1 Comité départemental de suivi de l’école inclusive  
 

 

     Décret n° 2020-515 du 4 mai 2020 relatif au comité départemental de suivi de l’école inclusive 
 

Le comité départemental de suivi de l’école inclusive établit un état des lieux des moyens consacrés à 
l’école inclusive et à l’accompagnement médico-social des élèves en situation de handicap par les 
différentes autorités compétentes, ainsi qu’un bilan annuel des résultats qualitatifs et quantitatifs au 
regard des objectifs et des moyens. A partir des données collectées et de l’état des lieux mentionné 
précédemment, il examine, en vue de leur coordination et d’un maillage territorial cohérent, les 
programmations et les déploiements nécessaires pour l’accueil, la formation et l’accompagnement des 
élèves en situation de handicap. Le comité départemental de suivi de l’école inclusive encourage le 
développement des actions de formation croisée en matière d’école inclusive et de coopération. Il en 
dresse le bilan.   

 
 

5.2 Obligations de formation des jeunes de 16/18 ans 

 

Le décret du 5 aout 2020 dispose sur l’obligation de formation des 16/18 ans. Satisfont à l'obligation de 

formation, les jeunes âgés de seize à dix-huit ans bénéficiant d'un accompagnement par un acteur du 

service public de l'emploi, d'un parcours de formation personnalisé mentionné à l'article L. 214-14 du 

présent code, d'un accompagnement par un établissement ou service mentionné ou ayant conclu un 

contrat de volontariat pour l'insertion.  

 

Les missions locales et les organismes du service public de l'orientation tout au long de la vie doivent 

s'organisent au plan régional et local pour procéder à l'information du jeune sur l'obligation de formation, 

lui proposer un entretien avec son représentant légal visant à permettre un retour en scolarité ou en 

formation ou l'accès à un dispositif d'accompagnement ou d'insertion et s'assurer du suivi de ce parcours. 

 

D’autres informations liées spécifiquement à l’école inclusive, notamment sur le plan sanitaire, vous 

seront communiquées ultérieurement. 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Espace_personnels/35/5/PVI_AESH_1246355.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/4/2020-515/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042211037&categorieLien=id

