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 Mont de Marsan le 9 novembre 2020 

 

 Monsieur Stéphane Ziéba  

             Inspecteur de l’Éducation nationale, 

mission école inclusive par intérim 

         à  

Mesdames et Messieurs les directeurs s/c des 

inspecteurs de l’éducation nationale, 

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, 

Mesdames et messieurs les membres du RASED s/c 

de Mesdames et Messieurs les inspecteurs de 

l’éducation nationale 

 

 
 
 

Note d’informations école inclusive n°2  
 

 
 

1. Dépôt des dossiers auprès de la MLPH 

 

Pour que les décisions puissent être mises en œuvre dès la rentrée 2021, comme l’année 

dernière, tous les dossiers de révision, de renouvellement à l’identique ou de 1ère demande 

auprès de la MLPH doivent être déposés au plus tard le 27 mars 2021.  

 

Bien entendu, tout dossier complet avant le 27 mars 2021 doit être transmis dès qu’il est prêt.  

 

S’il vous est demandé de respecter cette échéance, il n’est bien entendu pas possible de 

l’imposer aux parents des élèves concernés. Aux termes de la loi, ceux-ci peuvent à tout 

moment saisir la MLPH et engager un processus dans lequel l’école aura à remplir ses 

missions, quel que soit le moment de l’année. Une information apportée aux parents 

concernés devrait contribuer à limiter ces saisines à un minimum de situations exceptionnelles.  

 

2. Conditions sanitaires spécifiques actualisées  

 
Une foire aux questions, régulièrement actualisée, élaborée par le secrétariat d’état chargée 

des personnes handicapées apporte des précisions spécifiques aux élèves en situation de 

handicap. 

 

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions-

reprise-de-l-epidemie 

 

  
        
  
        
        
  

  

  

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions-reprise-de-l-epidemie
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions-reprise-de-l-epidemie
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3. Organisation des stages en milieu professionnel 

 

Des repères pour l’organisation des temps d’observation et d’immersion en milieu 

professionnel en contexte COVID ont été mis en ligne récemment : 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020/50/7/FicheRepereThemaStages_13295

07.pdf 

 

Le principe est celui d’un accueil en milieu professionnel de tous les élèves, à tous les niveaux 

et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le cadre du respect du protocole sanitaire général 

et local. 

 

4. Les équipes mobiles d’appui 

 

La circulaire N° DGCS/SD3B/2019/138 du 14 juin 2019 prévoit les modalités de création, à la 

rentrée scolaire 2019, d’équipes d’appui médico-social, dispositif innovant pour améliorer la 

scolarisation des enfants en situation de handicap. Ces équipes préfigurent l’appui du secteur 

médico-social aux équipes éducatives ou pédagogiques des établissements scolaires pour la 

scolarisation des enfants en situation de handicap.  

 

La finalité des équipes mobiles d’appui est de renforcer la scolarisation des élèves en situation 

de handicap, en apportant une expertise et des ressources aux établissements scolaires et 

auprès de la communauté éducative de manière souple, en s’appuyant sur les expertises et 

les ressources existantes dans les établissements et services médico-sociaux. Les objectifs 

sont ainsi de sécuriser les parcours des élèves et de constituer un soutien mobilisable pour 

des professionnels. L’équipe mobile n’a pas vocation à remplacer des structures 

existantes ni à délivrer des prestations directes d’accompagnement individuel d’élèves 

mais vient épauler les dispositifs existants. L’équipe mobile peut ainsi relever 

d’organisations et de fonctionnements différents, comme cela a été testé avec succès pour les 

Pôles de compétences et de prestations externes (PCPE). 

 

Depuis février 2020, une équipe mobile d’appui « appuiscol » a été mise en place auprès des 

établissements du 2nd degré et des écoles de 3 PIAL inter degrés :  secteurs de collège de 

Duruy et de Cel le Gaucher à Mont de Marsan et de Lubet Barbon à St Pierre du mont. Une 

évaluation de cette première équipe d’appui landaise sera dressée début 2021. 

 

5. Le nouveau cahier des charges des CMPP d’Aquitaine 

 

Un nouveau cahier des charges des CMPP d’Aquitaine a été publié par l’ARS d’Aquitaine en 

novembre 2019. Il fera l’objet d’applications au niveau du département qui restent à affiner. 

 

Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) ne constituent pas à eux seuls un 

dispositif  intégré  ni un parcours de santé mais s’inscrivent dans une offre plus large constituée 

des professionnels de premiers recours, tels que la protection maternelle infantile ou le 

médecin traitant intervenant en amont et pour les cas les moins complexes, et des 

professionnels des solutions dites d’aval, tels que les établissements et services médico-

sociaux  et  tout  cela  en  lien  étroit  avec  les  dispositifs  et  professionnels de l’Education 

nationale. 

 

Ce cahier des charges vise à faire évoluer le positionnement des CMPP, à prioriser leurs 

missions et à accompagner une évolution forte de leurs activités et de leurs pratiques. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020/50/7/FicheRepereThemaStages_1329507.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020/50/7/FicheRepereThemaStages_1329507.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44755
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L’objectif   de repositionnement de l’activité des CMPP est établi selon deux processus 

simultanés : 

- Repositionnement en plateforme de services délivrant des prestations 

directes auprès des enfants scolarisés avec troubles légers ne donnant pas 

lieu à une compensation individuelle des conséquences d’un handicap 

(dossier MDPH) dans un objectif de coopération renforcé avec l’Education 

nationale et avec les autres acteurs sanitaires et médico-sociaux ; 

 

- Repositionnement en plateforme ressource médico-sociale pour la prise 

en charge des enfants avec des troubles neuro-développementaux 

favorisant toujours les interventions en milieu scolaire et en garantissant la 

technicité   des   interventions. Sous réserve de satisfaire aux conditions de 

qualité, une part des moyens des CMPP ont vocation à contribuer à l’appui 

médico-social   en   milieu   scolaire (PIAL   renforcés notamment). 

 

 

6. Adaptations pédagogiques disponibles 

 
Pendant la période du confinement, les inspections académiques et les rectorats se sont 

fortement mobilisés pour mettre à disposition des familles de nombreuses ressources 

pédagogiques. 

Une page spécifique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers a été mise en ligne sur 

EDUSCOL et est actualisée régulièrement. 

La plateforme CAP école inclusive est ouverte à tous et offre de nombreuses fiches 

pédagogiques, des films, des podcasts et des liens pour aider à adapter la pédagogie pour les 

élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 

7. Nouvelles commissions d’affectation 

 
L'orientation et l’affectation sont des enjeux majeurs pour chaque jeune, et sont directement 

liées à l'objectif de réussite et d'insertion sociale et professionnelle. 

 

C'est la raison pour laquelle une attention particulière est portée à la recherche d’une solution 

d’affectation adaptée, partagée avec les professionnels du médico-social, pour tous les élèves 

en situation de handicap. Ceci se traduit par une organisation dédiée, de façon à anticiper les 

difficultés, à améliorer et à accélérer les réponses en lien avec les familles elles-mêmes. 

 

À cet effet, une commission d'affectation spécifique réunissant les acteurs de la scolarisation 

et leurs partenaires est mise en place dans chaque département : 

- une cellule de veille repère, en amont de la rentrée, les élèves qui pourraient être sans 

affectation, quelles qu’en soient les raisons, qu’ils relèvent d’écoles et établissements 

scolaires, publics et privés, ou d’établissements médico-sociaux ; 

- une solution de scolarisation partenariale, au plus près des besoins éducatifs 

particuliers de leur enfant, est proposée à la famille. 

 

Cette mise en complémentarité et en cohérence des différents acteurs, selon les ressources 

et spécificités locales, est au service du parcours de formation des élèves en situation de 

handicap, et vise à organiser de façon plus coopérative et plus en amont les réponses aux 

familles. 

https://eduscol.education.fr/pid25585/des-ressources-pour-scolariser-les-eleves-en-%20situation-de-handicap.html
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
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8. APADHE 

 

Une circulaire du 3 aout 2020 a abrogé la circulaire du 17 juillet 19998 sur le SAPAD (service 

d’assistance pédagogique à domicile). 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo32/MENE2020703C.htm 

 

En cas d'empêchement scolaire pour raisons de santé, il convient de tout mettre en œuvre 

pour assurer la continuité scolaire, le lien social et le soutien au processus de soins. Ce 

principe conduit à assurer un accompagnement scolaire souple et adapté aux besoins et aux 

possibilités des élèves concernés, dans leurs lieux de vie, si leur situation personnelle le 

nécessite et le permet. 

 

L'Accompagnement Pédagogique A Domicile, à l'Hôpital ou à l'Ecole (APADHE) est un 

dispositif de l’éducation nationale, mis en place lorsque l'élève, compte tenu de son état de 

santé, ne peut se rendre dans son établissement scolaire ou ne peut s'y rendre que 

partiellement. Dans les Landes, l’APAHE, ancien SAPAD, fait l’objet d’un conventionnement 

avec les PEP 40 avec une enseignante détachée, Mme Dubergey. 

 

Ce dispositif est chargé d'assurer un accompagnement pédagogique à domicile, en 

établissement de santé, à l'école, ou si nécessaire, dans un lieu public de proximité où l'élève 

est capable de bénéficier d'un apprentissage (par exemple à la médiathèque ou à la mairie). 

 

Très prochainement une note d’informations spécifique sera envoyée afin d’actualiser les 

documents et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/sapad-pep-40/ 

 

 

9. Livret parcours inclusif 
 

Afin de donner aux familles un accès facilité aux adaptations pédagogiques mises en place 

pour leur enfant dès l’expression de ses besoins, un livret de parcours inclusif dématérialisé 

(LPI) est créé. Cette nouvelle application, élaborée conjointement avec la caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie (CNSA), permettra aux enseignants, avec plus de facilité et 

d’automaticité, de sélectionner ou de créer des adaptations pédagogiques qu’ils mettront 

ensuite en œuvre dans la classe. 

À cette fin, une expérimentation est programmée sur sept départements à la rentrée 2020, 

avant généralisation à l’ensemble des académies en 2021. 

Les enseignants pourront imprimer le volet du livret qui répond aux besoins de l’élève et le 

remettre à la famille en main propre. À compter de la rentrée scolaire 2021, les familles 

pourront le consulter directement en ligne. Le livret de parcours inclusif sera révisable et pourra 

évoluer à tout moment à l’occasion du dialogue instauré entre les parents et responsables 

légaux, ainsi que l’équipe pédagogique. 

10. AESH référent 

 
Conformément à l’arrêté du 29 juillet 2020, l’AESH référent exerce dans un secteur 
géographique défini par le directeur académique des services de l'éducation nationale. Ce 
secteur correspond à une circonscription de l’éducation nationale des Landes. Attention, un 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo32/MENE2020703C.htm
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/sapad-pep-40/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042185057/
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seul poste pour les circonscriptions Mont de Marsan Sud Armagnac (MMSA) et Mont de 
Marsan Tursan (MMT).  
 
L’AESH référent interviendra auprès d’accompagnants des élèves en situation de handicap 
qui accompagnent des élèves scolarisés dans des écoles maternelles, élémentaires, en 
collège et en lycée dans des établissements scolaires publics et privés sous contrat. Le temps 
de travail dévolu à l'exercice des fonctions d’AESH référent sera prévu dans un avenant au 
contrat de travail. La mission d’AESH référent vient s’ajouter au contrat de travail initial et à 
l’accompagnement d’élève(s) en situation de handicap. Une indemnité de fonctions 
particulières est allouée aux accompagnants des élèves en situation de handicap désignés 
pour exercer les missions de référent. 
 
L’AESH est missionné sur les fonctions d’AESH référent pour une année scolaire. L’AESH 
référent garde son affectation dans le Pial indiqué dans son contrat de travail initial. Pour 
accompagner leur prise de fonction, les AESH référents bénéficieront d'actions de formation 
dédiées. Une évaluation de la mission sera réalisée à la fin de l’année scolaire 
 
Conditions d’éligibilité : 
1° Détenir une expérience professionnelle dans les fonctions d'accompagnement d'élèves en 
situation de handicap d'au moins trois ans au cours des six dernières années. 
2° Avoir une expérience professionnelle diversifiée d'accompagnement d'élèves en situation 
de handicap (maternelle, élémentaire et second degré). 
 
Missions : 
1/ Accompagner les AESH nouvellement recrutés : 

- accompagner la prise de fonction des AESH au sein des Pial 
2/ Assurer un appui méthodologique : 

- accompagner la construction des postures et des gestes professionnels des AESH 
notamment nouvellement recrutés.  

- soutenir la mise en œuvre d’actions planifiées par les pilotes ou les coordonnateurs 
de PIAL (apporter notamment un appui aux pilotes lors de régulations de situations 
complexes). 
3/ Contribuer aux actions de formation suivies par les accompagnants d'élèves en 
situation de handicap. 

- participer à la formation d’adaptation à l’emploi des AESH et à la formation continue 
des personnels. 
 
Une procédure de recrutement est en cours. 
 

11. Unité d’enseignement externalisé 

 

Des cahiers des charges spécifiques à des unités d’enseignement externalisées ont été ou 

vont être publiés : 

- Unité d’enseignement élémentaire autisme UEEA 

Instruction interministérielle N° DGCS/SD3B/DIA/DGESCO/2019/158 du 30 août 

2019 Unité externalisée maternelle autisme 

 

- Unité d’enseignement externalisée pour les élèves polyhandicapés (publication 

prochaine) 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/ecole-inclusive-

gouvernement-s-engage-dans-la-scolarisation-enfants-polyhandicap 

 
 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/86/4/Cahier_des_charges_UEEA_1194864.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/86/4/Cahier_des_charges_UEEA_1194864.pdf
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/ecole-inclusive-gouvernement-s-engage-dans-la-scolarisation-enfants-polyhandicap
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/ecole-inclusive-gouvernement-s-engage-dans-la-scolarisation-enfants-polyhandicap

