
FORMATION DES ACOMPAGNANTS 

D’ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP



Définition du handicap

« Constitue un handicap, toute limitation 
d'activité ou restriction de participation à la vie 
en société subie dans son environnement par 
une personne en raison d'une altération 
substantielle, durable ou définitive d'une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un 
polyhandicap ou d'un trouble de santé 
invalidant »

(article 2 de la loi 2005)
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Individu Environnement

Altération des fonctions dans l’interaction avec 

l’environnement :

temporelle, situationnelle, évolutive.

Compensation = action sur cette altération

MDPH Enseignant 

référent de 

scolarité

Evaluation périodique : GEVASCO



L’ACCESSIBILITE



LES COMPENSATIONS



LES PARCOURS DE SCOLARISATION DES ÉLÈVES À 

BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS

Etablissement scolaire

Classes/divisions

Etablissement 
du médico-social 

ou Sanitaire

Unité 
d’Enseignement

Equipe 
Educative 

et 
thérapeut

ique

ULIS 

école, 

collège, 

lycée

Equipe 

de soin : 

SESSAD
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LES TYPES D’AIDES HUMAINES

■L’aide individuelle

Pour les élèves qui requièrent un accompagnement 

soutenu et continu avec une quotité horaire déterminée;

■L’aide mutualisée

L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins 

d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une 

attention soutenue et continue;

■Accompagnement collectif dans les ULIS

Aide à l’ensemble des élèves du dispositif au sein de 

l’ULIS et lors des temps de scolarisation en classe 

ordinaire.



DES MISSIONS PRÉCISES



L’accompagnant agit dans la classe ou dans la salle du dispositif collectif, 

sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant et l’autorité  du 

directeur d’école ou du chef d’établissement.



LE PROJET PERSONNALISÉ DE SCOLARISATION

Le PPS définit et coordonne les modalités de 

déroulement de la scolarité et les actions 

pédagogiques, psychologiques, éducatives, 

sociales, médicales et paramédicales répondant 

aux besoins particuliers des élèves présentant 

un handicap.

Protocole d'accompagnement d'un élève en 

situation de handicap 

..\Protocole d'accompagnement des AESH 74.doc
..\Protocole d'accompagnement des AESH 74.doc

