Saisie des dispositifs dans le dossier de l’élève

Les dispositifs de personnalisation des parcours permettent de répondre aux besoins d'aménagements
et/ou d'adaptations pédagogiques de certains élèves, par exemple les élèves recevant un
enseignement spécifique (musique, danse, théâtre) ou encore les élèves en situation de handicap. Ils
regroupent l’ensemble des projets d’accueil, des aides, des soutiens pouvant être mis en place dans
l’école et permettent un accueil individualisé des élèves.
Dans ONDE, les dispositifs seront rattachés directement aux dossiers des élèves admis définitivement
et non aux structures d’enseignement.
Ainsi, pour qu'un élève relevant du dispositif ULIS apparaisse comme tel dans ONDE, il sera nécessaire
de lui ajouter le dispositif ULIS sur sa fiche élève.
 Liste des dispositifs
PAP
Plan d’Accompagnement Personnalisé
PAI
Projet d’Accueil individualisé
PPRE
Programme Personnalisé de Réussite Educative
PPS
Projet Personnalisé de Scolarisation
ULIS ECOLE
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
UPE2A
Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants
RASED
Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
CHAM
Classe à Horaires Aménagés Musique
CHAD
Classe à Horaires Aménagés Danse
CHAT
Classe à Horaires Aménagés Théâtre
BILINGUE
Classe Bilingue
AUTRE
Autre
La saisie et la modification des dispositifs concernent les élèves admis définitivement dans un
établissement. Chaque élève peut se voir attribuer un ou plusieurs dispositifs.
 Dispositifs fiche élève

Les dispositifs associés à un élève sont renseignés dans la rubrique « Scolarité » de l’onglet
« Synthèse » et « Année en cours » de la fiche d’un élève (onglet « Elèves »/« Recherche » puis l’élève
souhaité).
o

Onglet « Synthèse »

o

Onglet « Année en cours »
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o

Onglet « Cursus Scolaire »

Les dispositifs sont historisés dans le cursus scolaire de l’élève.

 Ajouter/modifier un/des dispositif(s) à un élève
Dans l’onglet « Année en cours » de la fiche de l’élève sélectionné via le menu
« Elèves »/« Recherche », le directeur peut ajouter/modifier un ou plusieurs dispositifs à un élève.

1. Sélectionner
le(s) dispositif(s)
à
ajouter
à
l’élève.

2. Cliquer sur le bouton « Valider » afin d’enregistrer votre sélection.

Dispositifs élèves

Page 2 sur 2

