ATELIER : Scolarité et handicap
• Quels sont les différents aménagements possibles ?
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PPRE Programme personnalisé de Réussite éducative
1er degré de difficultés

• Le PPre s’adresse aux jeunes présentant une maîtrise insuffisante de certaines connaissances et compétences.
Il est temporaire : sa durée varie en fonction des difficultés scolaires rencontrées par l'élève et de ses progrès.
Il se concentre prioritairement sur le français, les mathématiques et, au collège, sur la première langue vivante. Il fixe
des objectifs précis en nombre réduit.

Il est mis en place par le directeur ou le chef d’établissement, à la demande de l’équipe enseignante et est présenté
aux parents.
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PAP Plan d’accompagnement Personnalisé
2ème degré de difficultés
• Le PaP s’adresse aux jeunes présentant des troubles des apprentissages, après avis du médecin de l’éducation
nationale. Il est défini par la circulaire n°2015-016 du 22 janvier 2015.
Il permet :
- la mise en place d’aménagements et adaptations exclusivement pédagogiques (supports, consignes,…)
- l’utilisation d’un ordinateur personnel
- l’intervention des personnels paramédicaux sur le temps scolaire. (ex: ergo)

Le PAP peut être proposé par le conseil de classe ou à la demande de la famille.
Il est soumis à l’accord des parents. Il est révisé tous les ans.
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PAP exemple d’aménagements:
- Fournir la photocopie des cours sur un support clair et aéré
- ne pas faire copier les énoncés : en général, éviter la copie
- Limiter la prise de notes
- En expression écrite, proposer la dictée à l’adulte ; réduire les attentes en quantité et préciser les exigences :
exemple : privilégier la cohérence, privilégier le fond à la forme (accepter les ratures),…
- Favoriser l’utilisation des cartes heuristiques (« schémas » représentant les liens et les informations d’un
concept)
- Accepter l’utilisation d’un matériel informatique en classe
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PAI Protocole d’accueil Individualisé
•

se réalise avec le médecin de l’éducation nationale

• Protocole d’intervention

Aménagements d’examens et concours
• Les aménagements d’examens et concours (dès le brevet des collèges)
La demande est à adresser au recteur qui a autorité pour accorder ou non les aménagements souhaités.
Les aménagements peuvent porter sur :
- une majoration de temps
- Les conditions (matérielles, techniques, humaines) de déroulement des épreuves
- La conservation pendant 5 ans des notes obtenues aux épreuves
- L’étalement du passage des épreuves
- Des adaptations d’épreuves ou des dispenses d’épreuves.
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PPC Plan Personnalisé de Compensation
3eme niveau de difficultés : Demande auprès de la MDPH
Remplir le Gevasco : Quesako ????
Le GeVa-Sco (guide d’évaluation des besoins de scolarisation de la personne handicapée) renseigné par l’équipe
éducative (première demande) ou l’équipe de suivi de scolarisation (réexamen), précisant l’état de la situation
(bilan, évolution), les actions mises en place et le retentissement sur les apprentissages scolaires.

Equipe éducative : Enseignant référent à la scolarisation des élèves en situation de handicap (« référent de
scolarité »), directeur de l’école, Maître, rééducateurs et parents.
Ce plan personnalisé de compensation du handicap comprend deux volets :
- celui des prestations financières et matérielles destinées à compenser les frais liés au handicap et à ses
conséquences,
- le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) qui définit l'orientation et les mesures d'accompagnement pour les
enfants et les jeunes
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PPS projet personnalisé de scolarisation
Le PPS comporte plusieurs parties :
• Situation en vigueur (ex : modalités de scolarisation : milieu scolaire ordinaire, unités d’enseignement en
établissement spécialisé, en temps partagé)
• Les priorités et les objectifs :
- Objectifs pédagogiques
- Articulation des différents temps (pédagogique, éducatif, thérapeutique…
- Priorités complémentaires (outil informatique, autonomie,…)

• Les propositions quant aux réponses aux besoins en termes d’orientation, d’aide humaine, de matériel
pédagogique adapté,…
• Les préconisations de la CDAPH au niveau des aménagements pédagogiques, adaptations pédagogiques et autres
accompagnements…
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PPC Plan Personnalisé de Compensation
La Commission des droits et de l’Autonomie peut se prononcer sur :
• La scolarisation
- Scolarité ordinaire avec des aménagements
- Accompagnement SESSAD (Services d’éducation spéciale et de soins à domicile, rééducations sont prises en
charge).
- Orientation Ulis école et Ulis Collège (Unités localisées pour l’inclusion scolaire)
- Orientation établissements spécialisés et scolarisation en Unité d’enseignement
- Orientation établissements spécialisés et scolarisation en temps partagé
• Des aides
- Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap (aide humaine, AESH )
- Matériel Pédagogique Adapté (MPA) Aide technique : Ordinateur ou logiciels spécifiques
- Allocations (AEEH)
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Scolarité d’un enfant malade
• DSDEN Direction des services départementaux de l’Éducation nationale
• Ces directions sont chargées de la mise en œuvre de l’action éducatrice et
de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent dans le
cadre de l’application de la stratégie académique.
• Ainsi, les DSDEN ont pour mission d’informer les familles et les
professionnels et de favoriser l’intégration des élèves atteints d’une
maladie rare.
• Coordonnées des DSDEN sur site MaRIH
• https://marih.fr/espace-medicosocial/direction_des_services_departementaux_de_l_ducation_nationale/
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