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 Les équipes mobiles d’appui à la scolarisation sont créées dans le cadre de l’école inclusive.    
Leurs missions principales :  

- Conseiller, participer à des actions de sensibilisation      
- Aider dans la gestion des situations particulières 
- Appui et conseils en cas de difficulté avec un élève en situation de handicap 

Cf plaquette  

Pilote du PIAL :  .................................................  
...........................................................................   
 

Date de réception : ……/……/…… 

 

Situation initiale qui donne lieu à votre demande 

                   Situation individuelle                    Situation collective 
 

 Fille  Garçon Age : ...................................        Comportements récurrents,  
 Classe :  ................................                                  communs à plusieurs élèves 

 

Situation familiale :     
 

          Parents en couple                       Phénomènes de groupe                           
          Parents séparés 
          Enfant confié à l’ASE : foyer, famille d’accueil 
 
Place dans la fratrie :  ..........................................  
  
Suivis en cours ou en attente (précisez) :  .............  
................................................................................  
 

Participe t’il/elle aux temps d’accueils périscolaires et extra-scolaires ? 
 

   Oui   Non 
  
 

  

Description de la situation problématique 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Nom et fonction du professionnel demandeur :  
...........................................................................  
Etablissement :  .................................................  
...........................................................................  
Numéro de téléphone :     /      /      /      /     
Mail : .................................................................  

Appui’ Scol Équipe Mobile 

SESSAD APF Landes handicap 
 

Mail des coordonnatrices : 

appuiscol@apf.asso.fr 

Tel : 06 70 58 42 57 

         06 71 98 93 37 
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.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 

 

Temporalité 
 
Depuis combien de temps observez-vous cette situation ? ............................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
A quelle fréquence apparaît-elle ? ..................................................................................................................  
 

Solutions déjà expérimentées 
 
Qu’avez-vous essayé de mettre en place pour résoudre cette situation ? .......................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
A quelles personnes ressources avez-vous fait appel ? .....................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
Quels ont été les effets ou les résultats observés ? ..........................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
 

Accompagnement souhaité 
 
 Sensibilisation sur le handicap et les compensations. Précisez : ................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
 Réunion autour d’un thème, d’analyse des difficultés, pour réfléchir à des pratiques. Précisez :  ...........  
..........................................................................................................................................................................  
 Réunion visant à la réflexion d’une situation précise. 
 
 
 
Date :  
 
Signature du demandeur     Signature du pilote PIAL Signature IEN 
  (pour les établissements du 1er degré) 

Vous avez aussi la possibilité de compléter la grille d’observation personnalisée du réseau Cap Ecole 
Inclusive sur 
 
 
 
Cela vous permettra de déterminer le profil de l’élève pour lequel vous vous questionnez et nous 
servira de base pour nos échanges 

Vous pouvez joindre une copie de cette grille à cette fiche de saisine. 


