Priorité 1 ASSURER LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES

ACTION 1.5
Prendre en compte les élèves à besoins particuliers et les différents contextes :
implication de tous les acteurs intervenant dans la scolarisation des élèves en difficulté
et en situation de handicap
Pilote : IEN Adaptation et Scolarisation des élèves en situation de Handicap

Objectifs

Acteurs du pilotage

Livrables

Accompagner la professionnalisation des personnels spécialisés et non
er
nd
spécialisés des 1 et 2 degrés, des enseignants-référents et des AESH
(accompagnant des élèves en situation de handicap)
Favoriser une articulation et une cohérence entre les différents acteurs en
vue de la réussite du parcours de l’élève (parents, entreprise, enseignants,
MDPH)
-

Equipe de l’Inspection ASH








Inscription au PAF de formations sur « Les types de handicaps et les
adaptations pédagogiques »
Organisation d’un forum sur la scolarisation des élèves en situation de
handicap
Création de la rubrique « scolarisation des élèves en situation de
Handicap » sur le site académique
Corps d’inspection : IA-IPR, IEN-ET,IEN
Conseiller Pédagogique ASH
Coordonnateur du dispositif AESH
Coordonnateur des bassins du second degré et pôles premier degré
CSAIO
Nombre de formations mises en place
Réalisation de bilans de formations
Mise en place de protocole de suivi de formations
Nombre d’inspections






Nombre d’élèves ayant validé un diplôme
Nombre d’élèves de CLIS et ULIS inclus en classes ordinaires
Nombre d’élèves affectés en ULIS-lycée
Nombre d’élèves bénéficiant d’une aide matérielle ou humaine




Formations inscrites au PAF
Formation aux adaptations pédagogiques / Formation à l’utilisation
du GEVASCO / Procédures d’orientations
Organisation du forum
Mutualisation des expériences et des connaissances entre divers
professionnels
Mise à jour régulière de la rubrique « scolarisation des élèves en
situation de Handicap » sur le site académique
o Mise en ligne des textes réglementaires et outils
pédagogiques
o Mise en ligne d’informations à l’attention des enseignants,
des élèves, des parents et des partenaires




Acteurs de la mise en
œuvre

Indicateurs d’action
Indicateurs
d’évaluation
(en lien avec les
grands indicateurs du
projet académique)



Activités



