La SCOLARISATION
de l’ENFANT HANDICAPÉ

THEME

CONTEXTE

L’accès à la scolarité ordinaire de l’enfant handicapé est un enjeu majeur de la loi du
11/02/2005.
L’Ecole doit mettre en œuvre l’accessibilité scolaire et pédagogique (adaptations,
différenciation, personnalisation…).
Des moyens de compensation peuvent être demandés par l’usager pour réduire la
situation de handicap.
Aussi, pour aider au mieux l’enfant et sa famille, les professionnels doivent connaître
et maitriser l’ensemble du dispositif, ses acteurs et ses procédures ,du repérage de la
difficulté à la mise en œuvre des moyens de compensation.

CONTENU DE
LA FORMATION

-

ANIMATION DE
LA FORMATION

Michel Champeau Chargé de Mission Partenariat & Communication MDPH77
Enseignants Référents de la Scolarisation de l’Enfant Handicapé (ERSEH)

Rappel du cadre réglementaire
Les acteurs (rôle et articulation)
L’enseignant référent (Qui est-il ? Que fait-il ?)
L’Equipe éducative, L’Equipe de suivi de scolarisation
Le Plan Personnalisé de Scolarisation
La procédure de traitement à la MDPH77

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité :

OBJECTIFS
OPERATIONNEL
S

-

PUBLIC VISÉ

Tout Professionnel en relation directe ou indirecte avec les parents
d’enfants concernés par l’aménagement de la scolarité.

SUPPORT

Power point, Quiz, Mise en situation, Echanges

DATES

03/10/2018 (MATIN) / 13/11/2018 (APRES MIDI)

LIEUX

MDPH77 Salle des Formations – 1er étage
16 rue de l’aluminium 77176 Savigny le Temple

NOMBRE DE
STAGIAIRES

12 par session (horaires matin : 9h15/12h15 – horaires après-midi : 13h30/16h30)

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Par mail : dominique.guebert@mdph77.fr
Pas plus de 3 personnes sur une même date et d’une même structure

SUIVI DE
FORMATION

A l’issue de la formation il sera remis aux stagiaires :
- Une attestation de formation .
- Un questionnaire d’évaluation
- Le power point support de la formation

d’expliquer le dispositif de scolarisation de l’enfant handicapé
de maitriser les rôles et missions des acteurs
de solliciter et utiliser les instances de concertation
de définir le type d’accompagnement nécessaire à l’élève
d’appréhender les différentes mesures de compensation

