
Ensemble pour réussir l’école
inclusive : les PIAL

Comité départemental de suivi de l’école inclusive 

Mercredi 22 juillet 2020
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§ L’état des lieux

§ Consolider le service public de l’école inclusive

§ Les dispositifs de coopération : DITEP, EMMSA, UEEM

§ Les PIAL : mieux répondre aux besoins des élèves

§ Echanges



Etat des lieux : de l’intégration à l’inclusion
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Evolutions : 
les      élèves en 
situation de 
handicap,
Les élèves                
accompagnés

Au niveau national, le nombre d’élèves en situation de handicap 
scolarisés dans les établissements scolaires a quasiment triplé, 
passant d’environ 118 000 en 2006 à plus de 340 000 élèves en 
2018.

Le nombre d’élèves accompagnés par une aide humaine a été
multiplié par 6, passant de 26 000 en 2006 à 166 000 en 2018.

Dans les Pyrénées orientales, en 2006 il y avait moins de 250 
élèves accompagnés alors qu’en 2018 ceux-ci représentaient 
près de 1400 élèves (1600 en octobre 2019).



Evolutions : 
les personnels 
spécifiques 
(AESH, ERSH)

Les accompagnants d’élèves en situation de handicap représentaient 
173 personnes en 2007 et assuraient 3400 heures d’aide dans les 
classes, auprès d’eux.

En octobre 2019, plus de mille personnes accompagnent près de 
1600 élèves.

Environ 19000 heures effectuées par les AESH sont consacrées à
l’aide de 1022 élèves qui ont une notification d’accompagnement
individualisé*; le complément de leur temps de service étant consacré 
à l’accompagnement mutualisé de 579 élèves.

Actuellement chaque enseignant référent (11 sur le département) suit 
près de 300 dossiers d’élèves ayant eu une reconnaissance de 
handicap par la MDPH.

* La notification de la MDPH indique le nombre précis d’heures d’accompagnement



Consolider le service public de l’école inclusive
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La coopération,
une réalité dans
le département
Des Pyrénées-
Orientales

Un principe : tout enfant de la République doit  avoir sa place au sein de l’école de la République
Des objectifs :

– Mieux accompagner les parents
– Valoriser l’appartenance des accompagnants à la  communauté éducative
– Déployer les partenariats

Une dynamique : le service public de l’école inclusive



Du quantitatif 
au qualitatif 

• Structurer les actions en les fédérant autour d’un service          
départemental « école inclusive » nouvellement créé.

• Mieux accompagner les familles : cellule d’écoute 
et de réponse aux parents. 

• Reconnaître le travail des enseignants, les soutenir et déployer 
une offre de formation accessible.

• Valoriser l’appartenance des accompagnants à la communauté 
éducative: présenter systématiquement les AESH aux parents 
et aux équipes pédagogiques, proposer des formations…

• Simplifier les démarches pour tous.
• Mieux suivre les parcours inclusifs et évaluer la qualité des   

actions. 
• Apprendre à collaborer avec le personnel médico-social des 

SESSAD et des Etablissements (Convention avec l’ARS).
• Proposer une solution de scolarisation pour chaque éléve en     

situation de handicap
• Simplifier l’accès aux droits notifiés par les MDPH



Etat des lieux : DITEP, EMMSA, UEEM
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DITEP 

• Convention cadre régionale occitanie relative au fonctionneme
nt en dispositif intégré des ITEP (MDPH, CD, RECTORAT,
CPAM, CAF, CHS)

• Fluidifier les parcours des enfants et des jeunes en facilitant leu
r passage entre les modalités d’accompagnement proposées p
ar les ITEP

• La MDPH notifie en « dispositif itep » et la structure accueillant
l’enfant peut procéder à des changements de modalités d’acco
mpagnement sans nouvelle notification de la MDPH;

• Une nouvelle décision est requise lorsque le changement prop
osé engendre une modification substantielle du PPA ou qu’il y a
un désaccord.

• L’accompagnement médico social peut être mis en œuvre à te
mps complet ou à temps partiel, en accueil de nui, de jour ou d
ans le cadre d’une intervention ambulatoire



EMMSA 
• Des dispositifs d’équipes mobiles médico sociales qui viendront

renforcer le maillage territorial en sensibilisant les professionnels de
l’éducation nationale, à proposer des aménagements dans la classe
en fonction des handicaps pour mieux accompagner les élèves.

• Ces moyens médico sociaux ont aussi vocation à venir les PIAL
dans le but de coordonner l’ensemble des interventions de manière
cohérente avec les besoins et les emplois du temps quotidiens des
élèves en situation de handicap.

• 1 300 000 € prévus en occitanie pour le déploiement de ces équipe
s avec la publication d’un chaire des charges annoncé par la DGCS
.



UEE 

• Une unité d’enseignement maternel pour enfants autistes au soler d
e 7 places ouvertes depuis 2017. ces unités d’enseignement 
associent 
enseignants et professionnels médico-sociaux. 
L’accompagnement des enfants avec autisme 
dès le plus jeune âge devrait permettre de 
mobiliser leurs capacités d’inclusion et 
d’apprentissage grâce à des approches 
éducatives, thérapeutiques et des enseignements adaptés

.
• Une UEE créée en 2017 à Pollestre (école maternelle Paul eluard) 

adossé à l’IME les Peupliers compléte par la créatioN de 2 places d
e SESSAD

• stratégie national autisme: renforcement des unités d’enseignement
élémentaires autismes: création d’une UEEA dans les PO (140 00
0 € de financement de prévu)



Les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés:
Mieux répondre aux besoins des élèves
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Les PIAL :
Promouvoir une é
cole plus 
inclusive

• Le Pôle inclusif d’accompagnement localisé      
(PIAL) est une nouvelle  forme d’organisation        
coordonnée de l’accompagnement des élèves  
en   situation de handicap au sein des  écoles  
ou des établissements, qui  renforce :  

– L’engagement des équipes  par la          
concrétisation des adaptations               
pédagogiques et des temps de                
formations inter catégorielles ;

– La professionnalité des AESH par une   
gestion locale, souple et au plus près    
des besoins des élèves notifiés par la   
MDPH ;

– Les partenariats en mettant la famille  
au centre de la réflexion conjointe et en       
affirmant la nécessité de travailler avec   
les professionnels du médico-social.

• Les principes:            Ce n’est plus:  «j’attends 
l’AESH pour  aller à l’école»,  c’est : « je vais à 
l’école où l’AESH m’attend » 

AVSm pour tous, AVSi quand c’est  nécessaire.
La mise en œuvre d’un PIAL ne remet  pas en 
cause la notification existante qui est cependant 
susceptible d’évoluer dans le temps.



Les PIAL :
Promouvoir une é
cole plus 
inclusive

mieux 
accueillir 
élèves et 
parents

Les 
PIAL

former et 
aider les 

professeurs

répondre 
au plus 

près des 
besoins

structurer 
notre action

professionnaliser 
la fonction 

d'accompagnant



Une démarche   c
ollective

Mobiliser les équipes autour d’un diagnostic partagé:

Etablir et partager un état des lieux :

A/ Entrée « élèves »: nombre d’élèves, nombre d’élèves avec PPS,
nombre d’élèves avec accompagnement, temps d’inclusion des élèves
bénéficiant du dispositif ULIS…

B/ Entrée « adultes » : combien d’AESH ? quels contrats ? date de fin de contrat ?
Quelles coordinations ? Quel pilotage ? Quels besoins de formation (AESH et/ou
enseignants) ?...

Impliquer tous les acteurs de la communauté éducative dans la mise en place d’axes 
de progrès. Exemples de thématiques:

- Accueillir et scolariser
- S’adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves
- Former les équipes éducatives à la scolarisation des élèves en situation de 

handicap
- Sécuriser les parcours des élèves
- Travailler en partenariat

Développer et reconnaître la professionnalité et l’engagement des personnels



Échanges
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