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L’Inspectrice de l’Education Nationale
Chargée de l’adaptation scolaire et de la scolarisation
Des élèves handicapés
Département du Morbihan

A

Mesdames et Messieurs les personnels de l’Education
nationale du département du Morbihan

- Ecoles du 1er degré (public et privé)
S/C de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de
circonscription

- Etablissements du 2nd degré (public et privé)
S/C Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements

- Monsieur le directeur de la MDA
- Mesdames et Messieurs les directeurs de CIO
- Monsieur le directeur de la DEC

Note de Service    N°01 bis                                 Circonscription A-SH
Année 2011-2012

Cette note de service a pour objet de confirmer les procédures de mise en œuvre
pour assurer des parcours personnalisés de formation pour les élèves handicapés et
l’orientation vers les enseignements adaptés du second degré pour les élèves en grande
difficulté scolaire.

Le respect de ces procédures ainsi qu’une gestion r igoureuse à tous les niveaux sont
indispensables.

Les enseignants référents accompagnent la mise en œuvre des Projets
Personnalisée de Scolarisation (PPS) des élèves handicapés. Leur place est centrale en tant
qu’animateurs des équipes de suivi de la scolarisation, en tant que correspondants privilégiés
des divers acteurs, en tant que facilitateurs des coopérations entre établissements scolaires
(publics ou privés sous contrat) et établissements sanitaires ou médico-sociaux au profit des
élèves qui nécessitent des prises en charge croisées.

Les chefs d’établissement et les directeurs d’école  sont particulièrement impliqués
dans le bon déroulement des procédures, qu’il s’agi sse :

- de l’accueil des familles d’enfants handicapés et des dispositions prises dans le projet d’école
pour assurer les meilleures conditions de scolarisation des élèves handicapés,

- de l’animation de l’équipe éducative et du lien facilitateur avec l’enseignant référent en vue de
l’équipe de suivi de la scolarisation,

- de la constitution des dossiers et de leur acheminement vers les enseignants référents ou la
MDA (Maison Départementale de l’Autonomie).

L’Inspectrice de l’Education Nationale
chargée de l’A-SH,

F.GUINARD



Orientation des élèves vers les enseignements adapt és du second degré

Le décret 2005-1013 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la
réussite au collège, dans son article 5-2, ainsi que l'arrêté du 7 décembre 2005, prévoient la mise en
place d'une commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du 2nd degré
(CDOEASD), présidée par l'Inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, seul compétent pour prononcer les orientations en SEGPA / EREA, après
accord des familles et avis de la commission départementale précitée.

En conséquence, je vous invite à prendre connaissance des mesures établies pour la rentrée 2011,
conformément à la circulaire 2006-139 du 29/08/2006.

Je vous rappelle que le strict respect des procédures et du calendrier vise à permettre à tout élève
connaissant des difficultés scolaires graves et persistantes, une scolarisation réussie, par le biais des
enseignements adaptés.

COORDONNEES DE LA CDO-EASD :

CDOEASD 13, avenue St Symphorien BP 506 56019 Vannes cedex

Tel : 02 97 01 86 52
Courrier électronique : ce.0561577k@ac-rennes.fr
N’hésitez pas à signaler toute difficulté rencontrée à Nadia BOELLMANN, enseignante spécialisée, coordonnatrice de la
commission.

Procédure d’ORIENTATION
D’un élève du 1 er degré

Vers les EGPA

Elèves nés en 2000 pour l’année scolaire 2011 / 2012

Désormais toutes les procédures sont consultables s ur le site de l’inspection académique du
Morbihan. (http://www.ia56.ac-rennes.fr rubrique « enseignement et formation »

puis rubrique « ASH56 » )

Les saisines doivent parvenir à la CDO-EASD avant le 06 janvier 2012

Le directeur envoie le dossier complet à l’inspection de circonscription avant le
1er février 2012

Aucun dossier arrivé après cette date ne sera étudi é.

Procédure d’Orientation
D’un collégien de cycle ordinaire

Vers les EGPA

Désormais toutes les procédures sont consultables s ur le site de l’inspection académique
du Morbihan. (http://www.ia56.ac-rennes.fr rubrique  « enseignement et formation »

puis rubrique « ASH56 »)

Les saisines doivent parvenir à la CDO-EASD avant le 02 mars 2012

Pour une orientation pour la rentrée de septembre 2012,
les dossiers doivent parvenir à la CDO-EASD avant le 30 mars 2012  dernier délai.

Aucun dossier arrivé après cette date ne sera étudi é



SCOLARISATION DES ELEVES HANDICAPES

L’équipe éducative et le Projet personnalisé de sco larisation

Réunir l’équipe éducative, c’est réunir les personnes qui ont une responsabilité éducative vis à
vis d’un enfant ou d’un jeune. Elle doit être réunie sous la responsabilité du directeur d’école ou du
chef d’établissement chaque fois que l’examen de la situation d’un élève ou d’un groupe d’élèves
l’exige.

Le rôle de l’équipe éducative ne disparaît pas avec la loi du 11 février 2005.
- d’une part, elle supplée à l’absence de PPS avant que celui-ci ne soit mis en place, lorsque

l’élève n’est pas encore connu de la MDPH,
- d’autre part elle peut se réunir chaque fois que c’est nécessaire pour la mise en place et le suivi

du PPS :
� soit en l’absence de l’enseignant référent, alors l’équipe éducative supplée à l’équipe de

suivi de la scolarisation.
� soit parce qu’il ne s’agit pas de modifications dans les aménagements alors la présence

de l’enseignant référent n’est pas nécessaire.

La convocation de l’équipe éducative :
Elle est de la responsabilité du directeur ou du chef d’établissement. Mais elle peut

évidemment être sollicitée par tous ceux qui ont une responsabilité vis à vis de l’enfant ou du jeune et
qui peuvent être invités à y participer, c’est à dire, outre le directeur ou le chef d’établissement, les
maîtres et les parents  concernés, les personnels du RASED intervenant dans l’école, éventuellement
le médecin scolaire, l’infirmière scolaire, l’assistante sociale et les personnels médicaux ou para
médicaux le cas échéant.

Le déroulement de la réunion de l’équipe éducative :
Les parents doivent être invités à la totalité de la réunion. Il n’y a aucun inconvénient à ce

qu’ils entendent les points de vue différents, les propositions, les désaccords exprimés dans l’équipe.
Il n’y a que des avantages à ce qu’eux-mêmes s’engagent dans la construction du projet. Le rôle du
directeur ou du chef d’établissement qui anime la réunion est essentiel. C’est lui qui permet que
différents points de vue s’expriment, que différentes propositions soient avancées, retenues ou
abandonnées. C’est lui qui recentre les propos, reformule, éventuellement les modère. Le but est que
chacun, partenaires, enseignants et parents se soit engagé activement dans le projet de scolarisation.

L’horaire de la réunion de l’équipe éducative :
Il conviendra de les fixer à un horaire compatible avec l’organisation des familles et en dehors

des heures de classe.

Les conclusions de l’équipe éducative :
On utilisera le formulaire en vigueur dans le département (voir site IA 56) sans oublier d’y faire

figurer les coordonnées de la MDA ainsi que celles de l’enseignant référent. Si possible, la synthèse
sera élaborée au cours de la réunion de manière à être fidèle aux conclusions retenues par
l’ensemble de l’équipe.

Toute demande d’ouverture de dossier par les familles auprès de la MDA consécutive à une
réunion d’équipe éducative, devra obligatoirement être accompagnée d’une copie de la synthèse de
l’équipe éducative.

Le directeur ou chef d’établissement fera signer à la famille le courrier type (voir site IA 56
partie ASH formulaires) signifiant à cette dernière qu’au cours de cette équipe éducative (datée), il lui
a été demandé de saisir la MDA pour l’étude de la situation scolaire de son enfant.

Le directeur ou chef d’établissement envoie alors u ne copie de ce document, assorti du
compte rendu de l’équipe éducative à l’enseignant r éférent de son secteur  (voir tableau des
secteurs en annexe et sur le site de IA 56).

Désormais toutes les procédures sont consultables s ur le site de
l’inspection académique du Morbihan.

(http://www.ia56.ac-rennes.fr rubrique « enseigneme nt et
formation »  puis rubrique « ASH56 »)



Il est indispensable de respecter les dates de l’éc héancier ci joint et consultable sur le
site de l’IA 56.

Pour toute question relative à la scolarisation d’un élève handicapé, l’interlocuteur privilégié
est l’enseignant référent du secteur concerné. (annexe ci-jointe et site IA 56)

Coordonnées MDA :

Maison Départementale de l’Autonomie

Parc d’activités de Laroiseau
16 rue Ella Maillart    BP 379
56 009 Vannes Cedex

Tél : 0 800 05 62 00
Fax : 02 97 62 74 94

Informations complémentaires à destination des usag ers et des enseignants

En direction des directeurs d’école et des chefs d’ établissements :
• Les élèves malades et absents de plus de 15 jours peuvent bénéficier d’une assistance

pédagogique à domicile par l’intermédiaire du SAPADh , service départemental dont vous
trouverez les coordonnées dans l’une des annexes ci jointes ainsi que sur le site de l’IA 56.

En direction des familles :
• Le dispositif « Aide Handicap Ecole » créé en août 2007 au plan national est renouvelé.

Plateforme Ecoute/ n° Azur / 0810 55 55 00. Ce numé ro doit être communiqué au grand
public.

• Le site internet ministériel : www.eduscol.education.fr  et www.handicap.gouv.fr

En direction des enseignants :
• www.integrascol.fr : un site national destiné aux enseignants et aux professionnels de

l’éducation amenés à accueillir des enfants malades ou handicapés.
Il propose notamment :

- des éléments permettant de construire une démarche d’accueil en milieu scolaire
- une information sur les maladies et/ou handicaps ;
- une description des conséquences possibles sur la vie scolaire ;
- des liens vers des sites d’associations, d’autres sources d’information


