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• Constitue 
 

un 
 

handicap, 
 

toute 
 

limitation 
 

ou 
 restriction 

 
de 

 
la 

 
vie 

 
en 

 
société

 
subie 

 
dans 

 
un 

 environnement par une personne
• La 

 
loi 

 
garantit 

 
l’accès 

 
aux 

 
droits 

 
fondamentaux 

 reconnus 
 

à tous 
 

les 
 

citoyens 
 

ainsi 
 

que 
 

le 
 

plein 
 exercice de sa citoyenneté

• La    personne 
 

a 
 

droit 
 

à la 
 

compensation 
 

des 
 conséquences de son handicap
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L’enseignant-référent : la loi de 2005
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Inscription de l’enfant dans son école de secteur
Aménagements scolaires
Prêt de matériel adapté
Accompagnement par une AVSI ou une AVS 
mutualisée
Accompagnement par un service de soins
Orientation en classe spécialisée
Aides financières
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Le référent de scolrisation : la loi de 2005

Les compensations du handicap

Création des MDPH (Décret n° 2005-1587 du 19/12/2005)                                 

et des postes d’enseignants-référents (décret n°2005-1752 du 30/12/2005 
et arrêté du 17/08/2006) 



Le référent de scolarisation
Un référent de scolarisation, enseignant spécialisé, est 
désigné dans un secteur géographique déterminé.

Il a un rôle essentiel d’information, de conseil et d’aide, tant 
auprès des équipes enseignantes que du jeune, de ses 
parents ou représentants légaux.

Il a pour mission d’assurer la mise en œuvre du PPS  validé 
par la C.D.A. (Commission des Droits et de l’Autonomie). 

Il veille à la cohérence des actions et à la continuité du PPS.

Il est l’interface entre la famille, l’établissement scolaire, les 
différents intervenants et la MDPH.

Cf. arrêté du 17/08/2006, consolidé le 01/02/2012
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Équipe Éducative de Scolarisation EES 
Équipe de Suivi de Scolarisation ESS

Réunion Composition Présidence et 
animation

Fréquence Fonctions

Équipe 
éducative

Toutes les 
personnes 
qui ont la 
responsabilité 
éducative de 
l’élève

Directeur 
Organise, anime, rédige 
et diffuse les CR

Chaque fois 
que 
nécessaire

Mise en œuvre 
pédagogique 
du PPRE, du PAÏ, 
du  PAP 
Préparer la saisine 
de la MDPH

Équipe de 
Suivi de 
Scolarisation

Les mêmes, 
plus le 
référent de 
scolarisation

Le référent de 
scolarisation
Organise, anime, 
s’assure de la rédaction 
du  GEVASCO, le diffuse

Au minimum 
une fois 
par an

Suivi du PPS
AESH
Matériel adapté
Préparation 
de l’orientation
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Acteur central des actions conduites en 
direction des élèves handicapés

Interlocuteur privilégié des parents, des 
enseignants et de tous les partenaires 
associés au PPS
Exerce ses missions en application des 
décisions de la CDAPH
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L’enseignant-référent : Missions
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Mise en œuvre et suivi du PPS
Avant la décision de la CDAPH

Informer, conseiller, aider les enseignants et les 
parents

Après la décision de la CDAPH,
Veiller au parcours du jeune et assurer la 
meilleure mise en œuvre possible du PPS
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L’enseignant-référent : Missions
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Population concernée
Tous les élèves

Lieux d’intervention
Tous les types d’établissement publics et 
privés
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L’enseignant-référent : Missions
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Met  en place, anime les ESS

Assure le lien fonctionnel avec l’équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH
Participe aux équipes pluridisciplinaires

Coordonne l’action des AVS
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L’enseignant-référent : Actions
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Aide et conseille les enseignants sans 
positionnement hiérarchique

Met à disposition les informations dans le 
respect du secret partagé

Facilite les échanges
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L’enseignant-référent : Relations
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En direction des familles, préparer les 
 changements de cycle, les orientations…

En direction de la MDPH, envoyer les demandes 
 d’orientation 

•en établissement médico social

•en EGPA (CDO/CDA)
•en CLIS, en ULIS collège, en ULIS pro

Respect du calendrier MDPH
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TEMPS FORTS 
POUR LE RÉFÉRENT DE SCOLARISATION



La gestion des AESH
• Accueil des nouveaux AESH qui arrivent tout au 

 long de l’année en fonction des notifications

• Organisation générale des accompagnements 
 sur le secteur 

• Gestion des relations entre les AESH, l’école, 
 les parents…

(veiller au respect de la notification)
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Pièces indispensables à la demande 
d’ouverture d’un PPS 

Le CERFA de demande de la famille
Le certificat médical
Le GEVASCO (première demande)
Les bilans : psychologique, orthophonique... En 
fonction de la demande 
Le compte rendu du directeur/ice de l’école ou du 
chef d’établissement (dans le secondaire, l’ER s’y 
substitue souvent)
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L’enseignant-référent : le PPS
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Le PAP
Circulaire n°2015-016 du 22-1-2015
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