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                                                                 Monsieur Stéphane Ziéba  
                                      Inspecteur de l’Éducation nationale,                  
                                       mission école inclusive par intérim   

  

                                                             à 
 

                                                                              Mesdames et Messieurs les accompagnants    

                                                                              d’élèves en situation de handicap s/c de  

                                                                          Mesdames et Messieurs les inspecteurs de  

                                                                          l’éducation nationale et les chefs d’établissement  

                                                                          public et privé 
 

Note d’informations école inclusive n° 4  

à l’attention des AESH du département des Landes 
 

En tant que membre de l’Education nationale, votre rôle et vos missions sont essentiels et primordiaux 
pour la scolarisation des élèves en situation de handicap. Je tenais à vous remercier pour votre 
engagement et votre professionnalisme au quotidien, notamment dans les conditions d’exercice en cette 
année 2020 “hors norme” qui vient de s’achever et l’année 2021 qui débute. 

 

La circulaire du 5 juin 2019 a, de manière forte et explicite, renouvelé et stabilisé votre appartenance au 
système éducatif, tout en préservant les missions qui sont les vôtres depuis la circulaire du 3 mai 2017. 
La généralisation des PIAL dans les Landes au 1er septembre 2020 a été une nouvelle étape dans la 
construction et le renforcement de votre professionnalisation. De multiples chantiers sont mis en place, 
cette année, dans ce même objectif : AESH réfèrent, stabilisation et développement de la formation initiale 
et de la formation continue, structuration d’un pôle AESH de la DSDEN 40 avec un pôle pédagogique 
spécifique et la création d’une division dédiée à la gestion administrative des AESH, l’élaboration et la 
diffusion de documents d’informations, des accompagnements sur le terrain par les enseignantes du pôle 
pédagogique AESH de la DSDEN 40, … Nous sommes au cœur d’un processus de structuration et de 

stabilisation de dispositifs dédiés spécifiquement à vos missions. 

 

Le blog de la mission école inclusive 40, notamment avec une page dédiée aux AESH, ainsi que la gazette 
hebdomadaire envoyée dans les écoles et les établissements, continueront à fournir toutes les 

informations utiles à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 

En sachant compter sur vous pour accompagner les élèves en situation de handicap vers l’autonomie et 
la réussite, l'équipe du service départemental école inclusive de la DSDEN 40 se joint à moi pour vous 

souhaiter une excellente année 2021, faite de sérénité et d’ordinaire retrouvés. 

 

         Stéphane ZIÉBA 

        Inspecteur de l’Éducation nationale 

         mission école inclusive par intérim 

 

 

Des liens hypertextes sont signalés en bleu et soulignés dans la note d’informations. 

 

ANNEXES: 

- n°1 : accès et utilisation de la boite mail professionnelle 

- n°2 : accès et utilisation de la plateforme académique de formation M@gistère 

- n° 3 : carnet de bord du parcours M@gistère de formation continue des AESH 
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2. Le service départemental de l’école inclusive (SDEI) 
 

1.1 Le pôle AESH du SDEI 
 

Le service départemental de l’école inclusive a été mis en place l’année dernière sous l’autorité de M. le 
DASEN des Landes. Ce service départemental de l’école inclusive est composé notamment d’un pôle 
AESH sous-divisé en deux parties. 

 

 

Pôle pédagogique AESH Pôle administratif AESH 

Inspecteur/rice de l’Education nationale ASH  
Tiphenne JOUBERT  

     Stéphane ZIEBA (par intérim) 
                               

Secrétariat 
Régine GOMEZ                                                  

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

Secrétaire générale DSDEN40  
 Nathalie NGUYEN  

 
 

ce.ia40@ac-bordeaux.fr  
 

Enseignante référente 
coordinatrice PIAL 

 
Secteur Nord 
PIAL 1 à 23 

 
Laurence BASCOU 

 
05 58 05 66 66 

 
coord.ash40.nord@ ac-

bordeaux.fr 

Enseignante référente 
coordinatrice PIAL 

 
Secteur Sud 
PIAL 24 à 50 

 
Nathalie SAMARAN 

 
05 58 05 66 66  

 
coord.ash40.sud@ac-

bordeaux.fr 

 
                        Karima AMODJEE 
       Cheffe de la division des personnels non     

    enseignants et des AESH 
 

Nathalie PETIT  
Marie-Noelle BATS  

 
05 58 05 66 66  

 
polegestionaesh40@ac-bordeaux.fr 

 

 

Les conseillers pédagogiques départementaux de l’école inclusive (Mme Lanterne et M. Lascar) ainsi que 
les enseignants départementaux ressources (Mmes Kozakevich et Millaud) apportent leur expertise et 
participent très activement à l’élaboration et la mise en œuvre des formations des AESH au niveau 
départemental. 
 
Coordonnatrice académique PIAL : Mme Laure Dalier. 
 
 

1.2 Les enseignants référents à la scolarisation des élèves handicapés (ERSEH) 

 

Toutes les informations sur les ERESH (coordonnées, secteur) sont sur le site école inclusive :  

 

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 

 

1.3 Correspondance 
 

Afin que les échanges professionnels soient sécurisés, je vous engage à utiliser uniquement votre adresse 
personnelle académique (prénom.nom (n° éventuel)@ac-bordeaux.fr). Les documents envoyés par la 
DSDEN ou le lycée Montesquieu le seront exclusivement sur ces adresses.  
Pour vous connecter à votre boite mail académique, vous devez utiliser l’identifiant et le mot de passe 
envoyés par votre employeur (DSDEN 40 ou lycée Montesquieu). Si vous ne les avez pas encore reçus 
ou pas conservés, merci de prendre contact avec le pôle gestion de la DSDEN 40. L’annexe 1 vous indique 
la procédure à effectuer sur l’application numérique dédiée. 
  

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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Pour toute question pédagogique, n’hésitez pas à contacter l’AESH référent de votre circonscription et 
si nécessaire Mme Bascou ou Mme Samaran selon votre PIAL d’affectation. 
Pour toute question administrative, n’hésitez pas à contacter le pôle administratif AESH de la DSDEN 
40. 
 

1.4 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 avec notamment une page dédiée aux AESH (en cours d’actualisation). 
 

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

 

3. Généralisation des PIAL en septembre 2020 
 
A la rentrée 2020, les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisé (PIAL) ont été 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.  
 
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 des PIAL :  

- 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 ;  
       - 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 ont été créés dans le département des Landes à 
la rentrée 2020. 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/
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
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La composition de chaque PIAL est consultable sur la carte interactive (lien) en cliquant sur le 
numéro du 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 chef d’établissement et / ou un 
inspecteur de l’éducation nationale selon la nature du PIAL (1er, 2nd ou inter degrés).  
 
Les AESH 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 le coordonnateur du PIAL, en lien avec les directeurs d’école, 
et validés par le ou les pilotes du PIAL. 
   
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, …). 
 
 
 
 

4. Missions des AESH 
 
 

Les missions des AESH sont définies très clairement dans la circulaire du 3 mai 2017. Les activités des 
personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes 
formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont 
les stages, les sorties et voyages scolaires). Pour les missions d'aide individuelle et d'aide mutualisée, les 
activités principales sont notifiées par la MLPH dans le PPS. 
 

 

 

En dehors de l’accompagnement de l’élève, les AESH ont une quotité horaire annuelle pour des activités 
connexes (variable selon les contrats (cf. tableau académique)). 
Comme le précise le guide académique de gestion, ces activités connexes permettent de tenir compte 

des missions que l'AESH effectue en lien avec l'exercice de ses fonctions, en dehors de la présence de 

l’élève :   

- des activités préparatoires connexes pendant ou hors période scolaire,  

- des réunions et formations suivies pendant et hors temps scolaire. 

 

 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/organisation-departementale-des-pial/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/23/38/1/ensel816_annexe_1135381.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Acc_des_eleves/Perso_en_sit_de_handicap_AESH_APSH/29/3/Annexe_1_-_Repartition_horaire_selon_la_quotite_de_travail_1333293.pdf
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4.1 Accompagnement des élèves dans les actes de la vie quotidienne 

 

Assurer les conditions de sécurité et de confort 

- observer et transmettre les signes révélateurs d'un problème de santé ; 

- s'assurer que les conditions de sécurité et de confort sont remplies. 

 

Aider aux actes essentiels de la vie 

- assurer le lever et le coucher ; 

- aider à l'habillage et au déshabillage ; 

- aider à la toilette (lorsque celle-ci est assimilée à un acte de vie quotidienne et n'a pas 

fait l'objet de prescription médicale) et aux soins d'hygiène de façon générale ; 

- aider à la prise des repas. Veiller, si nécessaire, au respect du régime prescrit, à 

l'hydratation et à l'élimination ; 

- veiller au respect du rythme biologique. 

 

Favoriser la mobilité 

- aider à l'installation matérielle de l'élève dans les lieux de vie considérés ; 

- permettre et faciliter les déplacements de l'élève dans l'établissement ou à l'extérieur 

(vers ses différents lieux de vie considérés, le cas échéant dans les transports utilisés) 

ainsi que les transferts (par exemple, du fauteuil roulant à la chaise dans la classe). 

 

4.2 Accompagnement des élèves dans l'accès aux activités d'apprentissage 

(éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) 

 

- stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de l'élève en fonction de son 
handicap, de ses possibilités et de ses compétences ; 
- utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, 
comme pour la structuration dans l'espace et dans le temps ; 
- faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ; 
- rappeler les règles à observer durant les activités ; 
- contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, en lien avec l'enseignant, par 
l'identification des compétences, des ressources, des difficultés de l'élève ; 
- soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser 
la réalisation de l'activité conduite ; 
- assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé  
- appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des 
conditions de passation des épreuves d'examens ou de concours et dans les situations 
d'évaluation, lorsque sa présence est requise. 

 

 

4.3 Accompagnement des élèves dans les activités de la vie sociale et 

relationnelle 

 

- participer à la mise en œuvre de l'accueil en favorisant la mise en confiance de l'élève et 
de l'environnement ; 
- favoriser la communication et les interactions entre l'élève et son environnement ; 
- sensibiliser l'environnement de l'élève au handicap et prévenir les situations de crise, 
d'isolement ou de conflit ; 
- favoriser la participation de l'élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie 
considérés ; 
- contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux 
besoins de l'élève. Dans ce cadre, proposer à l'élève une activité et la mettre en œuvre 
avec lui. 
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5. AESH référents 
 
 

4.1 Cadre général 

 
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. Dans les Landes, ce secteur correspond 
à une circonscription 1er degré de l’éducation nationale. Attention, un seul poste pour les circonscriptions 
Mont de Marsan Sud Armagnac (MMSA) et Mont de Marsan Tursan (MMT).  
 
L’AESH référent intervient auprès d’accompagnants des élèves en situation de handicap qui 
accompagnent des élèves scolarisés dans des écoles maternelles, élémentaires, en collège et en lycée 
(publics et privés sous contrat). Le temps de travail dévolu à l'exercice des fonctions d’AESH référent est 
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 bénéficient d'actions de formation spécifiques. Une évaluation de la mission 
sera réalisée à la fin de chaque année scolaire 
 
 
 

4.2 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). 
 
 
 

 

4.3 Missions 

 
Accompagner les AESH nouvellement recrutés : 

- Apporter un appui spécifique aux AESH nouvellement affectés dans les PIAL 
 
- Renseigner et orienter les collègues AESH dans leurs démarches et questionnements.  

 
 
Assurer un appui méthodologique à tous les AESH qui le sollicitent 

- Contribuer à la compréhension des situations en soutenant les AESH dans l’accompagnement 
des élèves en situation de handicap, hors présence de l’élève et le cas échéant pendant les temps de 
classe. 

 
- Apporter une aide professionnelle et technique pour accompagner la construction des postures 

et des gestes professionnels.  
 
- Contribuer à la mutualisation d’outils et de pratiques professionnelles, dans le strict respect du 

référentiel de compétences issu de la circulaire ministérielle n°2017-84 du 3 mai 2017 relative aux missions 
des AESH. 
 
 
Contribuer à des actions de formation : 
Participer, sur sollicitations du service départemental de l’école inclusive, à des actions de formations des 
AESH sur un plan départemental ou local. 
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4.4 AESH référents 20/21 

 

Circo. 1er 
degré 

Enseignant 
coordo 

PIAL de la 
circo 1er 

degré 
Nom Prénom adresse mail professionnelle 

Mont de 
Marsan Sud 

Chalosse 

Mme 
Samaran 

20-21-24-
30-33-34-

42 
ESPIRE Marie Anne 

aeshref.MMSC.landes@ac-
bordeaux.fr 

Tyrosse 
Côte sud 

Mme 
Samaran 

25-26-31-
39-43-44-

45 
YVENAT Agnes 

aeshref.TCS.landes@ac-
bordeaux.fr 

Dax sud 
Adour 

Mme 
Samaran 

27-28-29-
35-36-38-

46 
PRIOR Deborah 

aeshref.DSA.landes@ac-
bordeaux.fr 

Mont de 
Marsan 
Haute 
Lande 

Mme 
Bascou 

4-9-11-12-
13-14-15-
19-47-50 

PEBAYLE 
en cours de recrutement 

Julie 
aeshref.MMHL.landes@ac-

bordeaux.fr 

Mont de 
Marsan 

Tursan et 
Sud 

Armagnac 

Mme 
Bascou 

1-5-6-23-
48 

PLAISANT CHRETIEN Virginie 
aeshref.MMTSA.landes@ac-

bordeaux.fr 

Mimizan 
Pays de 

Born 

Mme 
Bascou 

2-3-7-8-10-
16-17 

ESCAFIGNOUX Céline 
aeshref.MPB.landes@ac-

bordeaux.fr 

Dax Centre 
Landes 

 
18-22-32-
37-40-41-

49 

Poste non pourvu.  
Pour toute demande, prendre contact avec Mme Bascou (PIAL 18 et 22) ou 

avec Mme Samaran (PIAL 32 à 49) 
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4.5 Sollicitation des AESH référents 

 

Les AESH référents continuent leur mission principale d’accompagnement d’élèves en situation de 
handicap. Dès lors, suite aux sollicitations reçues, ils reprendront contact dès que possible en priorisant 
l’accompagnement des AESH nouvellement recrutés. 

 

6. Gestion administrative 
 

Un guide académique est à disposition sur le site de l’académie de Bordeaux. 

 

http://www.ac-bordeaux.fr/cid136846/accompagnant-de-personnel-en-situation-de-handicap-apsh.html. 

 

Afin de faciliter la gestion administrative, Mme Amodjee, cheffe du pôle administratif AESH de la DSDEN 
40, va envoyer régulièrement, dans les boites mails des PIAL, des lettres d’informations sur des 
thématiques précises. 

 

7. Ressources et formations 
 
 

7.1 Ressources 
 
La plateforme CAP école inclusive met à disposition des outils d’observation pour cerner les difficultés des 
élèves et des propositions et des ressources pédagogiques pour adapter l’enseignement à chacun. Cette 
plateforme sera bientôt enrichie de nouvelles ressources. 
 

Sur Eduscol, d’autres ressources officielles sont disponibles : 

- le livret d’accueil des AESH ; 

- un guide à destination des directeurs d’école d’entretien et de présentation des AESH ; 

- un guide à destination des chefs d’établissement d’entretien et de présentation des 

AESH ; 

- un guide d’entretien entre l’enseignant, l’AESH et la famille. 

- un guide général pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ; 

- …. 

-  

https://eduscol.education.fr/1144/le-service-public-de-l-ecole-inclusive 

 

De plus des ressources sont disponibles sur le blog de l’école inclusive 40. 

 

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

 

7.2 Formation initiale des AESH 

 
La circulaire du 5 juin 2019 définit la formation initiale des AESH nouvellement recrutés :  

 60 heures obligatoires d’adaptation à l’emploi 

 3 grands domaines de compétences :  

o connaissance des institutions et systèmes institutionnels,  

o connaissance du handicap et des besoins des élèves en situation 

de handicap,  

o compétences spécifiques et accompagnement à la fonction. 

En 2020/2021, les 60 heures de formation sont découpées en 30 heures à distance sur la plateforme 

M@gistère et 30 heures en présentiel ou en visio-conférence.  

 

http://www.ac-bordeaux.fr/cid136846/accompagnant-de-personnel-en-situation-de-handicap-apsh.html.
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/69/0/ecole_inclusive_livret_accueil_AESH_1148690.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/85/5/guide_entretien_enseignants_AESG_famille_1161855.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/95/1/guide_scolarisation_enfants-ado_sit_handicap_2018_1058951.pdf
https://eduscol.education.fr/1144/le-service-public-de-l-ecole-inclusive
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/
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Par souci d’efficacité, les 30 heures de distanciel sont découpées par semaine avec pour seule obligation 

d’avoir suivi les distanciels prévus avant chaque présentiel (ou classe virtuelle). Dès lors, chaque AESH 

est libre, avant chaque présentiel (ou classe virtuelle) d’organiser librement sa formation sur la plateforme 

M@gistère. L’accès et l’utilisation de la plateforme M@gistère ont été présentés lors de la première classe 

virtuelle de la formation initiale 20/21 et sont explicités dans l’annexe 2 de cette note. 

 

Compte tenu des conditions sanitaires, les formations en présentiel sont organisées en visio-conférence, 

chaque fois que nécessaire. 

 

Toutes les informations sur les formations seront envoyées sur l’adresse personnelle académique 

(prénom.nom (n° éventuel)@ac-bordeaux.fr). 
 
 

 

7.3 Formation continue 
 

Les heures de formation font partie des heures annuelles d’activités connexes prévues statutairement et 
variables selon la quotité de travail (cf. tableau académique). 
 
A partir de cette année scolaire, la formation continue des 900 AESH du département des Landes sera 
organisée selon 3 modalités complémentaires : 

 

- des formations départementales en présentiel ou en visio-conférence sur des thématiques 
précises. La participation à ces formations sera faite sur inscription. Les modalités 
d’organisation et d’inscription seront communiquées aux AESH par le pôle pédagogique AESH 
très prochainement. 

 

- Des formations d’initiative locale (FIL) organisées par les PIAL avec l’aide du pôle pédagogique 
AESH de la DSDEN 40. Ces formations, spécifiques au PIAL organisateur, sera l’occasion 
d’échanges de pratiques, de concertations formatrices de terrain, d’accompagnements de 
proximité. 

 

- Un parcours de formation sur la plateforme M@gistère. Ce parcours sera proposé à tous les 
AESH (sauf à ceux inscrits en formation initiale). Chaque AESH pourra accéder à la plateforme 
et se former sur les thématiques qui l’intéressent selon des modalités (rythme, périodicité, …) 
qu’il aura librement définies. Un forum d’échanges avec les enseignantes du pôle pédagogique 
AESH sera mis en place sur ce parcours. L’accès à ce parcours sera effectif en mars sur la 
plateforme M@gistère (cf. annexe 2 de cette note). Ce parcours sera alimenté régulièrement 
par de nouveaux modules de formation et restera accessible à tout moment. 

 
Plusieurs thématiques seront traitées dans le parcours :  
 

Module: système éducatif 
• Connaître les principes fondateurs de l’école 
• Connaître l’organisation du système éducatif dans le 1er et le 2nd degré 
• Connaître les acteurs du système éducatif français 

Durée :  
env. 1h 

Module: développement de l’enfant et de l’adolescent 
Connaître le développement de l’enfant et de l’adolescent et le retentissement possible du handicap 

Durée :  
env. 2h 

Informations générales : loi de 2005 (handicap), MDPH 
• Connaître la loi du 11 février 2005 
• Connaître le rôle et les missions de la MDPH 

Durée :  
env.1h 

Module: place de l’AESH : livrets d’accueil, accompagnement  
et positionnement 

• Prise de connaissance des livrets officiels d’accueil (site Eduscol) 
• Définir son rôle au sein de la classe, en cohérence et en complémentarité avec celui de l'enseignant 
• Délimiter explicitement son action dans le cadre de ses missions 
• Savoir analyser et ajuster son action 

Durée :  
env. 3h 

mailto:prénom.nom@ac-bordeaux.fr
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Acc_des_eleves/Perso_en_sit_de_handicap_AESH_APSH/29/3/Annexe_1_-_Repartition_horaire_selon_la_quotite_de_travail_1333293.pdf
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Module: gestes professionnel (1/3) : 3 étude de cas sur la nature des 
accompagnements 

Développer des gestes professionnels dans la gestion des situations d'apprentissage 

Durée :  
env. 1h 

Module: gestes professionnel (2/3) : le GEVASCO et le parcours des élèves 
• Connaitre et se familiariser avec le contenu d’un GEVASCO 
• Connaitre la diversité des parcours de scolarisation 

Durée :  
env. 2h 

Module: gestes professionnel (3/3) : mise en œuvre d’un accompagnement adapté 
Construire un accompagnement d'élève en situation de handicap 

Durée :  
env. 1h 

Module: troubles DYS (1/2) 
• Comprendre la notion de troubles "dys" et en connaître quelques expressions 
• Identifier les conséquences des troubles "dys" sur l’apprentissage des élèves 
• Développer en classe des gestes professionnels répondant aux besoins des élèves présentant des troubles 
"dys" 

Durée :  
env. 2h 

Module: troubles DYS (2/2) 
Approfondir les connaissances sur les dyspraxies. 

Durée :  
env. 1h 

Module: troubles autistiques (1/3) 
• Sensibiliser aux troubles du spectre de l'autisme 
• Comprendre les difficultés entrant en jeu dans les interactions sociales 
• Mettre en place des stratégies d'accompagnement adaptées à la personne accompagnée 

Durée :  
env. 30 

min 

Module: troubles autistiques (2/3) 
• Acquérir des connaissances sur les troubles du spectre de l'autisme et leurs conséquences sur les 
apprentissages 
• Développer des gestes professionnels 

Durée :  
env. 2h 

Module: troubles autistiques (3/3) 
Approfondir vos connaissances sur les troubles du spectre de l'autisme. 

Durée :  
env. 30 

min 

Module: troubles cognitifs (1/2) 
• Comprendre la notion de déficience intellectuelle 
• Connaître les principales fonctions cognitives 
• Acquérir les gestes professionnels pour accompagner un élève ayant une déficience intellectuelle 

Durée :  
env. 1h 

Module: troubles cognitifs (2/2) 
• Comprendre la notion de déficience intellectuelle 
• Connaître les principales fonctions cognitives 
• Identifier les conséquences de la déficience intellectuelle sur l’apprentissage des élèves 
• Développer des gestes professionnels en classe répondant aux besoins des élèves avec déficience 
intellectuelle 

Durée :  
env. 2h 

Module: troubles du comportement 
• Acquérir des connaissances sur les origines des troubles du comportement 
• Découvrir des situations concrètes d'élèves présentant ces troubles 
• Adopter une posture professionnelle face à un élève ayant des troubles du comportement 

Durée :  
env. 2h 

Module: troubles visuels 
• Acquérir des connaissances théoriques sur les troubles visuels et leurs retentissements 
• Identifier les conséquences de la déficience visuelle sur les apprentissages 
• Développer des gestes professionnels, en classe, répondant aux besoins des élèves présentant une 
déficience visuelle 

Durée :  
env. 1h 

Module: troubles auditifs 
• Appréhender les troubles auditifs et leurs conséquences 
• Proposer les modes d'accompagnement les plus appropriés 

Durée :  
env. 1h 

Module: troubles des fonctions motrices (à venir)   

 
Une présentation détaillée des modules est proposée en annexe 3 de cette note (carnet de bord de la 
formation). 
 
Des informations complémentaires sur cette formation continue seront communiquées très prochainement 
sur les boites mail académiques des PIAL et des AESH. 


