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NOTE	DE	SERVICE	N°	7-		15	NOVEMBRE	2018	
ASH	–	SCOLARISATION	DES	ENFANTS	

HANDICAPS	 								 	
2018	-	2019	

				Les	notes	de	service	sont	téléchargeables	sur	le	site	de	la	circonscription.			
				Dans	un	souci	de	respect	de	l’environnement,	vous	pouvez	imprimer				
				uniquement	la	page	d’émargement.	
	
La	loi	du	11	février	2005	pour	l'égalité	des	droits	et	des	chances,	la	participation	
de	la	citoyenneté	des	personnes	handicapées	et	la	loi	d'orientation	et	de	
programmation	pour	la	refondation	de	l'Ecole	de	la	république	du	8	juillet	
2013	ont	permis	des	avancées	majeures	afin	de	favoriser	la	scolarisation	des	
élèves	en	situation	de	handicap.	L'objectif	est	d'aller	vers	une	école	toujours	plus	
inclusive	sachant	s'adapter	aux	besoins	spécifiques.	Les	différents	dispositifs	de	
scolarisation,	les	parcours	de	formation	individualisés	et	les	aménagements	
personnalisés	en	fonction	des	besoins	des	élèves	sont	autant	de	mesures	
participant	à	l'inclusion	scolaire.		
Catherine	Pascual,	
IEN	CHÂTILLON-SUR-SEINE		
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Textes	de	référence	: 
Textes	de	références	sur	la	scolarisation	des	élèves	en	situation	de	handicap	
http://eduscol.education.fr/cid52207/textes-de-reference-sur-la-scolarisation-des-eleves-
en-situation-de-handicap.html	
Guide	direction	d’école	:	La	scolarisation	des	élèves	en	situation	de	handicap		
https://www.google.com/search?q=enseignant+referent+eduscol&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b-ab	
Eduscol	–	Le	droit	à	l’éducation	pour	tous	Le	droit	à	l’éducation	pour	tous	les	
enfants	
http://eduscol.education.fr/cid47660/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-
handicap.html	
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Les	notes	de	services	rassemblent	les	informations	administratives	et	organisationnelles	
indispensables	au	bon	fonctionnement	du	service.	Elles	doivent	être	communiquées	et	
émargées	par	l’ensemble	des	personnels	de	l’école	;	les	enseignants,	les	membres	du	
RASED,	les	titulaires-remplaçants	et	les	enseignants	assurant	les	compléments	de	service.	
Je	remercie	les	directrices	et	directeurs	d’y	veiller.	
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I.	PRINCIPES	GENERAUX		
	
«	Tous	les	enfants	partagent	la	capacité	d’apprendre,	de	progresser	et	de	réussir	»	

Article	L-111-1	du	Code	de	L’Education	
	

La	loi	n°	2005-102	du	11	février	2005	pour	l’égalité	des	droits	et	des	chances,	pour	la	participation	
et	 la	 citoyenneté	 stipule	que	«	Tout	enfant,	 tout	adolescent	présentant	un	handicap	ou	un	 trouble	
invalidant	de	 la	santé	est	 inscrit	dans	 l’école	ou	dans	 l’un	des	établissements	mentionnés	à	 l’article	
L.351-1,	le	plus	proche	de	son	domicile,	qui	constitue	son	établissement	de	référence	».	
	
	
II.	MISSIONS	DE	L’ENSEIGNANT	REFERENT		
	

1. Le	décret	n°	2006-583	du	23	mai	2006		
Articles	 D.351-3	 à	 D.351-20	 du	 Code	 de	 l’Education	 stipule	 dans	 l’article	 D.351-12	 qu’un	
«	enseignant	titulaire	du	certificat	d’aptitude	professionnelle	pour	les	aides	spécialisées,	les	
enseignements	 adaptés	 et	 la	 scolarisation	 des	 élèves	 en	 situation	 de	 handicap	 ou	 de	
certificat	complémentaire	pour	 les	enseignements	adaptés	et	 la	scolarisation	des	élèves	en	
situation	 de	 handicap	 exerce	 les	 fonctions	 de	 référent	 auprès	 de	 chacun	 des	 élèves	
handicapés	 du	 département	 afin	 d’assurer,	 sur	 l’ensemble	 du	 parcours	 de	 formation,	 la	
permanence	 des	 relations	 avec	 l’élève,	 ses	 parents	 ou	 son	 représentant	 légal,	 s’il	 est	
mineur.	Cet	enseignant	est	chargé	de	réunir	 l’équipe	de	suivi	de	scolarisation	pour	chacun	
des	élèves	handicapés	dont	 il	 est	 le	 référent.	 Il	 favorise	 la	 continuité	et	 la	 cohérence	de	 la	
mise	en	œuvre	du	projet	personnalisé	de	scolarisation	».	
	

2. La	circulaire	n°	2016-117	du	8	août	2016	relative	au	Parcours	de	formation	des	élèves	en	
situation	 de	 handicap	 dans	 les	 établissements	 scolaires	 stipule	 que	 l’enseignant	 référent	
pour	 la	 scolarisation	 des	 élèves	 handicapés	 est	 «	l’interlocuteur	 privilégié	 des	 familles,	 il	
assure	une	mission	essentielle	d’accueil	 et	d’information.	Membre	de	 l’équipe	de	suivi	de	
scolarisation	 (ESS),	 l’enseignant	 référent,	défini	à	 l’article	D.351-12	du	Code	de	 l’Education,	
est	 chargé	 de	 l’animation	 et	 de	 la	 coordination	 de	 l’ESS.	 Il	 veille	 à	 la	 continuité	 et	 à	 la	
cohérence	de	la	mise	en	œuvre	du	PPS	quelles	que	soient	les	modalités	de	scolarisation	de	
l’élève	(établissement	scolaire,	sanitaire	ou	médico-social)	et	assure	un	lien	permanent	avec	
l’équipe	pluridisciplinaire	de	la	MDPH.	
	
Lorsqu’il	 l’estime	 nécessaire,	 ou	 à	 la	 demande	 des	 parents,	 le	 directeur	 ou	 le	 chef	
d’établissement	 transmet	 les	 coordonnées	 de	 l’enseignant	 référent	 et	 facilite	 la	 prise	 de	
contact.			
	
Ainsi	l’enseignant	référent	a	un	rôle	d’information,	de	conseil	et	d’aide.	
	
Il	peut,	dans	le	cadre	d’une	saisine	de	la	MDPH,	concourir	au	recueil	des	éléments	formalisés	
dans	le	guide	d’évaluation	des	besoins	de	compensation	en	matière	de	scolarisation	(GEVA-
Sco)	«	première	demande	».		
	

3. La	circulaire	n°	2016-117	du	8	août	2016	relative	au	Parcours	de	formation	des	élèves	en	
situation	de	handicap	dans	les	établissements	scolaires	stipule	également	que	«	l’équipe	de	
suivi	de	 la	 scolarisation	 (ESS),	définie	à	 l’article	D.351-10	du	Code	de	 l’Education,	 facilite	 la	
mise	en	œuvre	et	assure	le	suivi	de	chaque	projet	personnalisé	de	scolarisation.	
Elle	procède	à	l’évaluation	de	ce	projet	et	sa	mis	en	œuvre.	Elle	propose	des	aménagements	
nécessaires	pour	garantir	la	continuité	du	parcours	de	formation.	
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L’ESS	est	réunie	et	animée	par	l’enseignant	référent	en	tant	que	besoin	et	au	moins	une	fois	
par	an.	Elle	ne	peut	se	réunir	en	l’absence	de	l’élève	ou,	s’il	est	mineur,	de	son	représentant	
légal.	
La	famille	peut	se	faire	accompagner	ou	représenter	par	la	ou	les	personnes	de	son	choix.	
L’ESS	comprend	l’ensemble	des	professionnels	qui	concourent	à	la	mise	en	œuvre	du	PPS.	
	
Le	compte-rendu	de	l’ESS	prend	la	forme	du	GEVA-SCO	réexamen.	
	
Des	 informations	 personnelles	 pouvant	 être	 communiquées	 par	 la	 famille	 lors	 de	 cette	
réunion,	les	participants	sont	tenus	à	la	confidentialité.	Les	membres	fonctionnaires	de	cette	
équipe,	 sont	 en	 outre,	 tenus	 à	 l’obligation	 de	 discrétion	 professionnelle	 (article	 26	 de	 la	
Loin°	83-634	du	13	juillet	1983	modifiée	portant	droits	et	obligations	des	fonctionnaires)	».	

	
	

III.	COORDONNEES	ENSEIGNANT	REFERENT	CIRCONSCRIPTION	DE	CHATILLON-SUR-SEINE	
	

! Me	Corinne	TALPIN	
	
Courriel	:	ce.refrentash21-chatillon@ac-dijon.fr	
	
	

Collège	Pasteur	–	Rue	J.	Rostand	
21500	MONTBARD	

Portable	:	06	79	31	44	13	
	

	
! Secteur	intervention	:	

Premier	degré	:	Les	écoles	maternelles	et	élémentaires	de	la	circonscription	
(Détails	dans	le	document	annexe	:	sectorisation	Rentrée	2018)	
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article211	
	
Second	degré	:		

COLLEGES	 ULIS	 SEGPA	 LYCEES	
Châtillon	

St	Bernard	(Châtillon)	
Montbard	
Laignes	

Recey-sur-Ource	
Venarey-les-Laumes	

Selongey	

Châtillon	
Montbard	

Châtillon	
Montbard	 Châtillon	

St	Vincent	de	Paul	(Châtillon)		

Montbard		

La	Barotte	

	
Etablissements	médico-sociaux	:	
-	IME	du	petit	Versailles	à	Châtillon-sur-Seine	
-	CME	Montbard	
-	SESSAD	Sapin	Bleu	

	
! Annuaire	des	enseignants	référents	de	la	Côte	d’Or	:	

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article210	
	
IV.	MEMENTO	ASSISTANCE	EDUCATIVE	
	

! Assistance	éducative	
Assistants	d’éducation	(AED)	et	accompagnement	des	élèves	en	situation	de	
handicap	(AESH)	

	
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article205	


