LE SERVICE DEPARTEMENTAL
DE L’ECOLE INCLUSIVE
(S.D.E.I)

S’adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves
Simplifier les démarches
992 élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire en 2007,
2583 élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
dont 368 en établissement spécialisé en 2018
8 accompagnants auprès d’élèves en situation de handicap en 2005, 552 accompagnants en 2019

La mise en œuvre de la politique de scolarisation des élèves à
besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de
handicap.
Dans le cadre de l’organisation académique, un service École inclusive est créé dans chaque
direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN). Ce service a pour
attributions l’organisation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique de
scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de
handicap.
Le service École inclusive a également pour missions :
• de mettre en œuvre l’accompagnement des élèves en situation de handicap ;
• de créer et gérer une cellule d’accueil, d’écoute et de réponse destinée aux parents et
responsables légaux d’élèves en situation de handicap afin de mieux informer et de mieux accueillir
les parents et l’élève et de simplifier les démarches.

S’adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves
et simplifier les démarches

RELATION
ECOLE-FAMILLE
Dans l'établissement scolaire
avec les adultes encadrant l'enfant
& auprès du Service départemental
de l'école inclusive.

PÔLES INCLUSIFS
D'ACCOMPAGNEMENT
LOCALISES
(PIAL)

Les pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont une nouvelle
forme d’organisation. Ils favorisent la coordination des ressources au
plus près des élèves en situation de handicap: les aides humaines,
pédagogiques, éducatives, et, à terme, thérapeutiques.
- Une logique territoriale pour mieux répondre aux besoins de l'enfant.
- Une coopération renforcée entre les professionnels de l’éducation
nationale et du secteur
médico-social dans les établissements scolaires
- Une démarche qualité (type QUALINCLUS) intégrant les projets d'école
et d'établissement.

La formation et les ressources mises en œuvre avec les partenaires
médico sociaux évoluent :
FORMATION
- La mise en œuvre de formations de proximité intégrant les
DES ENSEIGNANTS
accompagnants des élèves en situation de handicap .
PROFESSIONNALISATION
- La mobilisation de personnes ressources en réponse aux
DES ACCOMPAGNANTS
problématiques de scolarisation.
AESH
- La mise à disposition de ressources pédagogiques et d'une
cartographie de référents via la plate forme CAP ECOLE INCLUSIVE.

Cinq mesures opérationnelles pour la rentrée scolaire
 La mise en place d'une cellule départementale de réponse aux familles
Afin de mieux prendre en compte les interrogations des parents au moment de la rentrée scolaire, une cellule
départementale d’écoute et de réponse aux parents et responsables légaux est créée :
- pour permettre aux familles un accès aux informations essentielles, sur les dispositifs existants et le
fonctionnement du service public de l’Ecole inclusive,
- et pour leur répondre concernant le dossier de leur(s) enfant(s) avec un objectif affiché de réponse aux
demandeurs dans les 24 heures suivant l’appel.
Le SDEI propose en parallèle un guichet destiné à répondre dans les mêmes délais aux accompagnants des
élèves en situation de handicap (AESH).

Guichet unique AESH : 05 55 11 40 50

Cellule d'écoute Familles : 05 55 11 41 85

 L'organisation d'un entretien à l'école avec la famille, l'enseignant et l'accompagnant
(AESH) dès la pré rentrée ou dans le mois qui suit la rentrée scolaire
La qualité de l’accueil de l’élève à son arrivée dans l’école ou l’établissement, la clarification des
aménagements pédagogiques mis en place dans la classe, ainsi qu’un suivi au plus près de ses besoins visent
l’autonomie et les apprentissages, et la possibilité d’acquérir une certification en vue d'une insertion sociale
et professionnelle.

 Notification du Projet personnalisé de scolarité par cycle scolaire, sous réserve de
réexamen en cas d’évolution du besoin.
La mise en œuvre des mesures de compensation et d'accessibilité vise à répondre aux besoins de l'enfant. Une
logique de régulation des réponses doit permettre d'améliorer l'accessibilité aux apprentissages. La mise en
œuvre concrète des adaptations pédagogiques est suivie en équipe de suivi de la scolarité coordonnée par
l’enseignant référent.

 Notification du matériel pédagogique adapté pour une durée allant jusqu’à cinq ans.
 Simplification des procédures de demandes d’aménagement d’épreuves.

Depuis la rentrée 2018, la mise en place des pôles inclusifs d’accompagnement localisés a été
particulièrement volontariste dans l’académie de Limoges.
Septembre 2018, les circonscriptions du premier degré et les établissements de second degré
déploient progressivement les pôles inclusifs en lien avec les partenaires médico-sociaux et en
intégrant une démarche qualité QUALINCLUS.
Les pôles inclusifs sont pilotés par les inspecteurs de l’éducation nationale de circonscription :
Circonscription Haute-Vienne 3 sur le secteur du collège B. de Ventadour à Limoges.
Circonscription Haute-Vienne 1 sur le secteur du collège M. Genevoix à Couzeix.
Circonscription Haute-Vienne 6 sur le secteur des collèges J.Rebier à Isle et JB Darnet à St Yrieix LA
Perche.

Des pôles inclusifs localisés sur les établissements du second degré sont également en déploiement,
pilotés par les chefs d’établissement.
Collège P. Langevin à Saint-Junien
Collège A. France à Limoges
Collège L. Blum à Limoges
Collège A. Renoir à Limoges
Collège A. Calmette à Limoges
Collège G. de Maupassant à Limoges
Lycée M. Pagnol à Limoges
Lycée S. Valadon à Limoges
Lycée Saint-Exupéry à Limoges
Le déploiement des pôles inclusifs se poursuit pour l’année scolaire 2019-2020 à l’échelle du territoire
(pour les écoles et les établissements du second degré).

