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MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017



Accueil

 LUC TROTTIER 

Responsable service 1er

degré



14h      Accueil (Luc Trottier)

 Point infos ASH

 Point formation

15h30  Pause  + rdv avec psy

15H45 Des outils / travail par groupe

16H30  Intervention du service de psychologie

16h50 photo de groupe et trombinoscope

17h Fin



Point Infos 
ASH



Nouveaux enseignants sur RA et Ulis école

RA: 
Bénédicte HUGEL

Martine Brochard

Anne- Charlotte Delaunay

Aude Santoni

Hélène Dayot

Maryse Lemonnier

Estelle Bourget

Magali Habert

Christelle Pinault

Ulis Ecoles
Anne Laure Bandelier

Laurence Rouet



Cartes  

2017-2018

 Carte des chargés 
de mission

 Carte des 
psychologues

 Carte des 
enseignants 
référents  



Divers

 Emplois du temps



Ce qu’écrit notre 

ministre 



Trois mots clés

L’Ecole de la République

L’Ecole des excellences

L’Ecole de la bienveillance



1OO% des élèves qui maîtrisent les 

savoirs fondamentaux

Des constats

20 % des élèves sortent de l’école primaire 

sans savoir correctement lire écrire ou 

compter, particulièrement les enfants issus 

de milieux défavorisés.

22,5  % des jeunes de 16 à 25 ans ne sont 

pas des lecteurs efficaces Journée 

défense et citoyenneté

La France en deçà des résultats 

internationaux et européens en 
mathématiques et en sciences 

http://www.education.gouv.fr/pid25496-cid58761/journee-defense-citoyennete-2016-environ-jeune-francais-sur-dix-difficulte-lecture.html


Ecole inclusive: La scolarisation des 

élèves en situation de handicap

 Une priorité

 Augmentation du nombre d’élèves accueillis  

 Diversification et allongement des  parcours scolaires d’élèves en situation de 

handicap

 Renforcement de l’accompagnement 

humain (AESH et AVS-EVS en CUI ou CAE) 

 Circulaire 2017-084 du 3 mai 2017 



Ecole inclusive: La scolarisation des 

élèves en situation de handicap

 Augmentation du nombre de structures d’accueil ( ULIS) mais aussi facilitation de 

l’accès à l ’école pour des  jeunes scolarisés dans des Unités d’enseignement (UE) au 

sein des établissements spécialisés. 

 Formation professionnelle des enseignants spécialisés rénovée (circulaire de février 

2017)

 Développement de nombreuses ressources numériques adaptées, accessibles aux 

élèves à besoins éducatifs particuliers et couvrant les différents champs du handicap 

 Parcours de formation à distance sur le site M@gistere pour former les enseignants non 

spécialisés à l’accueil d’enfants à besoin éducatifs particuliers



Charte diocésaine

5 fondements :

 Une école ouverte à tous

 Une école qui grandit la 
personne

 Une école qui annonce 
l’Evangile

 Une école laboratoire 
d’humanité

 Une école engagée, riche 
de son histoire
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5 

orientations



Animations

 Plan d’animation diocésain

 Les animations institutionnelles

 RA+ULIS

 ULIS écoles et ULIS collège

 D’autres possibilités

Lien : plan d'animation

http://www.ddec49.fr/animations/premier-degre/


Formation



CAPPEI

 Dispositif d’un an pour des enseignants en poste, accompagnés 

par un tuteur

 3 compétences particulières et complémentaires (extraites du 

référentiel de compétence d’un enseignant spécialisé)

Exercer dans le contexte professionnel et spécifique d’un 

dispositif d’éducation inclusive

Exercer une fonction d’expert de l’analyse des besoins 

éducatifs particuliers et des réponses à construire

Exercer une fonction de personne ressource pour l’éducation 

inclusive dans des situations diverses



CAPPEI

Reconnaissance du rôle de personne ressource

Certification plus en lien avec la professionnalisation des 

personnes

Formation plus diversifiée par des modules spécifiques

Un « tronc commun » culture commune de l’inclusion

Temps de formation plus resserré complété par une 

proposition de formation continue (MIN modules 

d’initiative nationale)

Harmonisation de la formation et de la certification pour 

les enseignants du 1er et du 2nd degrés



CAPPEI

 Trois personnes en formation cette année dans le 1er degré 

 13 semaines de formation

 Pour les sortants P3 : 

 2 semaines de formation (en novembre et en janvier) : 
Accompagnement vers la certification

 Pour les sortants P4/P5

 1 semaine  de formation (en janvier)



Des formations possibles

 Concevoir et mettre en œuvre des aides spécialisées 

 23, 24, 25 octobre 2017 (date limite d’inscription 1er octobre)

 Repères pour débuter sur un dispositif d’éducation inclusive

 Du 30 novembre au 15 décembre  (date limite d’inscription 13 novembre)

 Enseignants avec mission ressource pour l’éducation inclusive

 Du 8 au 23 février (date limite d’inscription  30 janvier 2018)





Des outils



Des outils

Un groupe 
d’enseignants 

spécialisés s’est 
emparé d’une remise 

en forme du PPRE 

Présentation des outils 
accessiprofs      
accessiprof
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https://accessiprof.wordpress.com/home/


PPRE





Par 

groupe



Par groupe (30 minutes)

Quid des pôles 
ressources  ?

Temps prévus en 
réseaux ? 

Quel(s) thème 
(s)retenu(s) ? Quelle(s) 

date(s) ? 

Mutualisation ?
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ANNEXE : quelques liens intéressants

 Un axe majeur du Ministre Jean-Michel BLANQUER pour l’école de la 
bienveillance : http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-
scolaire-2017-2018-pour-l-ecole-de-la-confiance.html#L'École_de la 
bienveillance

 Missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement 
des élèves en situation de handicap (AVS – AESH) : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=
115996

 Note d’information de mai 2015 de la Direction de l’Evaluation, de 
la Prospective et de la Performance concernant les difficultés de 
lecture repérées lors des journées de défense et citoyenneté 2014 : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/94/4/depp-ni-2015-
16-JDC-2014-lecture_417944.pdf

http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-l-ecole-de-la-confiance.html#L'École_de la bienveillance
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115996
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/94/4/depp-ni-2015-16-JDC-2014-lecture_417944.pdf


Intervention 

du service de 

psychologie



Photos 

……



Bonne 

année 

scolaire


