Vous présente

Thèmes du jour :

• Les dispositifs de la Loi de 2005
• Les aménagements scolaires : P.A.P. - P.P.S.
• Les aménagements pour les examens
• Orientation post 3ème
• Le redoublement
• Le dossier M.D.P.H…….
• Questions diverses

Que prévoie la Loi de 2005 sur le Handicap ?

- Tout

enfant présentant un handicap est inscrit dans son
établissement scolaire de référence.

- S’il

est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité il
reste
inscrit dans son établissement scolaire de référence,

- Un

projet personnalisé de scolarisation établi par la M.D.P.H
définit
les modalités de déroulement de la scolarité et les actions
pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales,
paramédicales répondant aux besoins particuliers de l’élèves.

Quelles sont les adaptations ?
1 – Le P.A.P. ( Plan d’Accompagnement Personnalisé)
créé par la loi de refondation de l’école de juillet 2013,
mis en place par une circulaire du 22 janvier 2015
répond aux besoins des élèves présentant des troubles dys
suffisamment légers pour être pris en charge sous forme d’adaptations
pédagogiques « gérables » dans la classe par les enseignants.
Le P.A.P. ne nécessite pas un diagnostique de TSA (Trouble spécifique des
apprentissages).
Le P.A.P se distingue du PPRE ( difficulté scolaire) dans la mesure ou la
difficulté (le trouble) persiste dans la durée.
Le P.A.P. se distingue du P.A.I. dans la mesure où celui-ci est limité aux
troubles de santé.

Pour un P.A.P. , les éléments de diagnostic sont posés par le médecin
scolaire et le psychologue et la maitrise de sa mise en œuvre relève de
l’enseignant de la classe.

Procédure :
- Mise en place sur proposition du conseil des maîtres ou du conseil de
classe ou sur demande de la famille à tout moment de la scolarité.
L’accord de la famille est toujours requis.
Dans second degré le professeur principal de l’élève peut être à
l’initiative de la mise en place d’un P.A.P.
- Le constat des troubles est fait par le médecin scolaire ou le médecin
qui suit l’enfant et au vu, le cas échéant, de bilans psychologiques ou
paramédicaux.
- Le médecin scolaire donne son avis sur la mise en place.

- Le P.A.P. est élaboré avec l’équipe éducative par le directeur d’école ou
le chef d’établissement en associant la famille et les professionnels
concernés.
Il est transmis à la famille pour accord.
- Le P.A.P. est mis en œuvre par le ou les enseignants avec l’appui des
professionnels qui y concourent.
Il est évalué tous les ans.
Une attention doit être portée à la transmission du P.A.P. à chaque
changement d’établissement scolaire.
Le document du P.A.P. se décline en quatre fiches distinctives (école
maternelle, école élémentaire, collège et lycée.
Le P.A.P. ne s’adresse pas aux élèves ayant besoin d’une aide humaine ou de
matériel informatique adapté.

2 – GEV- Sco (Guide d’ évaluation des besoins de compensation en matière de
scolarisation)/
Il existe deux types de GEVA-Sco
Le « GEVA-Sco première demande » concernant les élèves
n’ayant pas encore de PPS.
Le « GEVA-Sco réexamen » concernant les élèves ayant
déjà un PPS.
Le GEVA-Sco comporte :
Le « Formulaire de demande à la MDPH »
Un certificat médical de moins 3 mois renseigné par le médecin
spécialiste qui suit l’enfant.
Un bilan établi par le psychologue de l’E.N.
Un « Recueil de éléments sociaux »;
Une copie du livret d’évaluation ou les derniers bulletins trimestriels.
Tout autre bilan effectué par les différents spécialistes qui suivent
l’enfant.

Remarques :
• Il n’est pas nécessaire d’attendre l’entrée en école maternelle pour
demander la réunion d’une équipe éducative spécialisée. Celle ci peut
se tenir à la demande de la crèche avant la rentrée à l ‘école
maternelle.
• C’est le directeur d’école/le chef d’établissement qui organise une
équipe éducative à laquelle peuvent participer toutes personnes qui
connaissent l’enfant.
• L’ERH (enseignant référent handicap)) peut assister à des équipes
éducatives. Sa présence n’est pas obligatoire.
• Le GEVA-Sco ne peut être finalisé avant la tenue de l’ESS (équipe de
suivi de scolarisation) . Il doit être lu dans sont intégralité par l’ERH
et faire l’objet d’une discussion. Une absence de consensus doit être
mentionnée explicitement.
• Tant que la famille n’a pas effectué une saisine de la MDPH, le GEVASco n’est pas examiné par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation
(E.P.E.).

3 – Le

P.P.S. (Projet Personnalisé de Scolarisation)

• Le P.P.S. est élaboré à la MDPH au cours d’une réunion de l’équipe
pluridisciplinaire d’évaluation puis validé par la CDAPH.

• La

famille est informée avant la réunion de la CDAPH et peut
demander des modifications.

• La MDPH transmet ensuite le PPS au directeur d’école.
• La mise en œuvre d’un PPS s’impose à tous les partenaires

et

donc à l’Education Nationale.

• Une

réunion de l’ESS a lieu en fin d’année. Mais peut se réunir
pendant l’année en cas de besoin.

• Si

le PPS n’est pas adapté la famille peut demander des
modifications à la CDAPH.

Les Aménagements aux examens :

• Circulaire 2015-127 du 3-08-2015 et décret 2015-1051 du 25-082015.

• Arrêté

du 10/10/20160

• Pour garantir l’égalité des chances entre candidats aux examens et
concours des aménagements sont prévus si la situation de l’élève
handicapé le justifie.

•«

La demande doit être formulée au plus tard à la date
limite d’inscription à l’examen ou au concours
de
l’éducation nationale concerné sauf dans le cas ou le
handicap est révélé après cette échéance. »

« Il appartient au chef d’établissement de veiller à ce que tous
les élèves concernés soient informés, au plus tard au début de
l’année scolaire de l’examen ».

Remarques :

• - Suivant le mode d’évaluation de l’examen ( épreuves ponctuelles,

partiels, contrôle continu, contrôle en cours de formation,
évaluation en cours d’année, entretien…) il est important que le
PPS dont découleront les adaptations soit mis en place dès le début
d’année.

Bonjour,
je suis orthophoniste et je diffuse vos informations à mes patients Merci
je ne pourrai pas être présente mais je serai très intéressée par un compte rendu car le collège
en particulier nous demande des bilan chaque année pour établir des dossiers MDPH
aménagements des examens etc...alors que nos directives syndicale FNO sont:
seul le diagnostic orthophonique est nécessaire et permet au médecin de l'éducation nationale
de déterminer si des aménagements sont nécessaires."
"les éléments médicaux ayant permis la rédaction d'un PAP sont dans le dossier médical scolaire
de l'élève et permettent de justifier du trouble d'apprentissage"
"aucun bilan orthophonique supplémentaire prescrit dans le cadre de la NGAP ne peut être exigé
ou demandé par l'éducation nationale"
"la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Conventionnels: règlement CPAM) et la convention
nationale ne prévoient pas de bilan "spécifiques" dans le cadre des PAP et demandes
d'aménagements pour les examens. Le bilan de renouvellement ne peut être réalisé qu'à l'issue
de 50 ou 100 séances en fonction de la pathologie. Par conséquent l'éducation nationale ne peut
exiger un bilan orthophonique de moins de XX mois et / ou années."
Les parents insistent auprès de nous car ils ont peur que leur dossier soit refusé! Le bilan
nécessite plusieurs séances et un temps de rédaction important qui sont autant de séances de
travail en moins alors qu'un enfant dyslexique qui est suivi depuis l'école primaire ne va pas du
jour au lendemain ne plus être dyslexique!!!
J'aimerai avoir votre avis sur ces questions et informez les parents et les représentants de
l'éducation nationale de la règlementation à laquelle nous sommes soumis réellement.
*

Les différents types d’aménagements pour les examens :

• Ces aménagements peuvent porter sur :
•
•
•
•
•

Les conditions de déroulement de l’épreuve
Une majoration du temps imparti.
La conservation, durant cinq ans, des notes obtenues à des épreuves.
L’étalement sur plusieurs sessions consécutives.
Des adaptations d’épreuves ou des dispenses d’épreuves

• Les copies des candidats handicapés sont anonymées et corrigées
dans les mêmes conditions que les autres copies.

Cas particuliers :

• Dispenses

et adaptations de certaines
d’épreuves obligatoires de langues vivantes

épreuves

ou

partie

(arrêté du 15-2-2012 )

Cet arrêté prévoit dans ces articles 1 et 2 par décision du Recteur que
les élèves peuvent être dispensés

- Soit de la «
- Soit de la «

partie orale » de l’épreuve obligatoire de LV1
partie écrite » de l’épreuve obligatoire de LV1

- Soit de la « partie orale » de l’épreuve obligatoire de LV2
- Soit de la « partie écrite » de l’épreuve obligatoire de LV2
- Soit de la totalité de l’épreuve obligatoire de LV2

Attention :

• Les

dispenses d’enseignement ne créent pas de droit à
bénéficier d’une dispense des épreuves d’examens et
concours correspondants.

•

Ne devraient être accordées que des adaptations
correspondant à des mesures accordées pendant l’année
scolaire.

•

ainsi la demande d’un/une secrétaire peut être totalement
improductive autant pour l’élève que pour le/la secrétaire
d’autant que celui-ci/celle-ci peut être changée pendant
l’épreuve.

Le Site de l’inspection d’académie de Nice

•

-

www.ac-nice.fr/ia06
Cliquez sur « examens et concours »
Cliquer à gauche sur « Candidats en situation de handicap : aménagement pour les
examens : informations et formulaires »

Formulaires de demande d'aménagements :
Télécharger ci - dessous, le dossier complet de demande d'aménagements
correspondant à votre situation.
Diplôme national du brevet (DNB) et certificat de formation générale (CFG) :
Demande d'aménagements - dossier complet
Epreuve anticipée de français (EA) - Baccalauréat général (BCG) et
technologique (BTN) :
Demande d'aménagements - dossier complet

L’orientation post 3ème

* Le Redoublement
Décret n2014-1377 du 18-11-2014 en application de la loi 2013-595
du 8 juillet 2013 dite loi de refondation de l’école.
L’école ne doit pas stigmatiser les difficultés mais accompagner tous
les élèves.

*A

titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour palier
une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il
fait l’objet d’une phase de dialogue avec la famille.

* La décision est prise par l’inspecteur de circonscription du 1ier degré.
* En cas de redoublement, un dispositif d’aide est mis en place, qui
peut s’inscrire dans le cadre d’un P.P.R.E.

* Aucun redoublement ne peut intervenir en maternelle, sans
préjudice des disposition de l’article D. 351-7.

* La M.D.P.H ( Maison départementale de la personne
handicapée)

Les MDPH ont été crées par la loi de février 2005 sur le handicap.
La MDPH des Alpes Maritimes est l’une des première à avoir été ouverte
au 1ier Janvier 2006.
Elle se compose de différents services dont la CHAPH ( Commission des
droits et l’autonomie de la personne handicapée).
C’est cette commission qui valide les proposition de l’équipe pluridisplinaire d’évaluation.

Le Dossier à la M.D.P.H
Le dossier se compose :
- d’un formulaire de demande(s)
- d’un certificat médical
- de devis et pièces justificatives
Attention
Les demandes doivent être étayées par des certificats médicaux le
plus explicites possibles.
La CDAPH n’a pas connaissance directe du dossier, celui-ci est présenté
par un médecin de la Mdph

*

Merci pour votre attention
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…

*Et maintenant à vous

*Vos questions

