
 
���� L’ENSEIGNANT RÉFÉRENT  
 
L’enseignant référent intervient principalement après décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (C.D.APH). L’enseignant référent peut également être amené à intervenir avant décision de la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées notamment dans le cas d’une première scolarisation intervenant avant toute 
évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la M.D.P.H. L’enseignant référent a dans ce cas un rôle essentiel d’information, de 
conseil et d’aide, tant auprès des équipes enseignantes que des parents. 
L’enseignant référent est chargé de réunir l’Équipe de Suivi de la Scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le 
référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation. Il organise les 
réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmet les bilans réalisés à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son 
représentant légal ainsi qu’à l’équipe pluridisciplinaire de la M.D.P.H. 
����LA M.D.P.H (MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES)  
 
Depuis le 1er janvier 06, le Conseil général est en charge des nouvelles instances de décisions relatives aux personnes 
handicapées (orientation, attribution des aides, etc.). Ces décisions sont prises désormais dans le cadre de la Maison 
départementales des Personnes Handicapées (M.D.P.H), groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle 
administrative et financière.  
La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de 
conseil des personnes handicapées et de leur famille. 
Elle met en place et organise le fonctionnement  
- de la C.D.A (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) 
- de l'équipe pluridisciplinaire  
- de la procédure de conciliation interne 
- et elle désigne la personne référente. 
����LA C.D.A (OU C.D.A.P.H) COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTON OMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 
���� Composition  
23 personnes 
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées comprend notamment des représentants du 
département, des services de l’État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de 
parents d’élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles 
désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. 
Des représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative. 
Représentants 
4 représentants du Département désigné par le Président du Conseil général.  
4 représentants des services de l’État : 

• Directeur DDASS ou son représentant désigné par la Direction départementale Affaires Sanitaires et Sociales 
• DDTEFP ou son représentant désigné par la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle 
• IA DSDEN ou son représentant désigné par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale 
• Un médecin désigné par la Direction départementale Affaires Sanitaires et Sociales 

2 représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales désigné par la Direction départementale 
Affaires Sanitaires et Sociales et le Service régional Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
2 représentants des organisations syndicales désignés par la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 
1 représentant des associations de parents d’élèves désigné par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale 
Sept représentants désignés par les Associations de personnes handicapées et leurs familles 
Un représentant désigné par le Conseil Départemental Consultatif des personnes handicapées 
Deux représentants d’organismes gestionnaires d’établissements (voix consultative) désigné par la Direction départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
 
���� Mission  
La mission de la C.D.A est de prendre les décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne handicapés, notamment en 
matière d'attribution de prestations et d'orientation. La C.D.A est donc compétente pour : 
1° apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de l 'enfant ou de l'adolescent, défini par l'équipe pluridisciplinaire, justifie le versement 
de l'AEEH (Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé et éventuellement de ses compléments, ainsi que l'attribution des autres 
prestations en faveur des enfants handicapés (carte d'invalidité, etc.). 
2° se prononcer sur l'orientation de la personne ha ndicapée et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire. Elle 
désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent.  
Ces mesures sont contenues dans le Plan Personnalisé de Compensation du handicap élaboré par l'équipe pluridisciplinaire. La 
C.D.A entérine ce plan après avoir entendu la famille et si possible avec l'accord de la personne handicapée ou de son 
représentant légal. 
 
Il est proposé à chaque enfant ou adolescent, ainsi qu'à sa famille, un Projet Personnalisé de Scolarisation (P.P.S) favorisant, 
chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation propose des modalités 
de déroulement de la scolarité coordonnées avec, éventuellement, un projet thérapeutique et/ou éducatif. 
 



���� LES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES - OU EPE (EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES D' EVALUATION) 
  
Les équipes pluridisciplinaires préparent les décisions de la C.D.A : elles doivent fournir à la C.D.A tous les éléments lui 
permettant de prendre ses décisions. Elles élaborent donc pour chaque personne handicapée un projet de plan personnalisé de 
compensation du handicap (P.P.C) qui sera soumis à la C.D.A. Le P.P.S s’articule au sein de ce P.P.C. 
 
���� LE P.P.S (PROJET PERSONNALISÉ DE SCOLARISATION) 
 
1. L'initiative du P.P.S revient aux parents 
Ce sont les parents qui ont l'initiative du P.P.S et qui en adressent la demande à la M.D.P.H (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées). Ils peuvent prendre contact avec l'enseignant référent pour être informés avec précision sur la 
démarche à suivre. 
2. Le P.P.S est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire. La C.D.A (ou C.D.A.P.H) et son équipe pluridisciplinaire deviennent, avec 
les familles, maitres d'œuvre du projet. 
3. La C.D.A.P.H prend les décisions relatives au P.P.S et elle notifie ses décisions.  
la C.D.APH (ou C.D.A) est la commission qui a compétence pour prendre les décisions relatives au P.P.S. Elle prend sa décision 
sur la base du projet élaboré par l'équipe pluridisciplinaire. Elle peut entendre les parents, auxquels le projet doit être 
communiqué avant la prise de décision de la C.D.A.P.H, et elle doit les entendre s'ils en font la demande. 
4. Le contenu du P.P.S 
• Le déroulement de la scolarité : la décision d'orientation 
Le P.P.S est d'abord un projet d'orientation scolaire. L'enfant ou le jeune sera : 

- orienté ou maintenu dans une classe ordinaire 
- ou orienté ou maintenu dans une classe spécialisée dans une école ordinaire (CLIS ou ULIS) 
- ou orienté ou maintenu dans un établissement du secteur médico-éducatif.  

• Des mesures d'aménagement de la scolarité  
Les mesures d'aménagement décidées par la C.D.A peuvent concerner l'organisation de la scolarité elle-même et les adaptations 
à y apporter, au niveau des apprentissages ou de la vie scolaire. Elles peuvent comprendre des prestations d'ordre matériel, par 
exemple l'octroi d'un ordinateur. 
• Des mesures d'accompagnement de la scolarité    
Le P.P.S peut préconiser des mesures d'accompagnement ou de suivi de l'enfant : l'intervention d'un SESSAD, notamment dans 
l'école, ou de professionnels spécialisés (orthophonistes, etc.), ou encore l'attribution d'un AVS. 
5. La mise en œuvre et le suivi du P.P.S. 
L'équipe de suivi de la scolarisation. 
 Le P.P.S proposé par l'équipe pluridisciplinaire et validé par la C.D.A doit être mis en œuvre par l'équipe enseignante de l'école 
ou de l'établissement où l'enfant effectue sa scolarité. 
Cette mission est confiée à une équipe de suivi de la scolarisation réunie par l'enseignant référent et sous sa responsabilité. Elle 
est chargée de veiller à la bonne mise en œuvre du P.P.S, d'en assurer le suivi, d'informer la C.D.A des difficultés rencontrées et 
de proposer éventuellement des modifications ou des aménagements 
L’équipe de suivi de la scolarisation comprend nécessairement les parents ainsi que l’enseignant référent qui a en charge le suivi 
de son parcours scolaire. Elle inclut également le ou les enseignants qui ont en charge sa scolarité ainsi que les professionnels 
de l’éducation, de la santé (y compris du secteur libéral) ou des services sociaux qui concourent directement à la mise en œuvre 
du projet personnalisé de scolarisation. Les chefs d’établissement, les directeurs des établissements de santé ou médico-sociaux, 
les psychologues scolaires, les conseillers d’orientation-psychologues, ainsi que les personnels sociaux et de santé de 
l’éducation nationale font partie de l’équipe de suivi de la scolarisation. 
Il convient d’insister sur le fait que l’équipe de suivi de la scolarisation ne peut valablement se réunir en l’absence des parents qui 
peuvent cependant se faire accompagner ou représenter. 
L’équipe de suivi de la scolarisation rend compte à l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes 
handicapées (M.D.P.H) des observations qu’elle établit relativement aux besoins et aux compétences de l’élève en situation 
scolaire. Ces observations ont pour objet de permettre la réévaluation régulière du projet personnalisé de scolarisation. 
 
���� LES AVS 
 
���� Ses missions 
• Interventions dans la classe définies en concertation avec l’enseignant (aide aux déplacements, à l’installation 
matérielle, aide aux cours lors de certains enseignements, facilitation de la communication entre le jeune handicapé et son 
entourage, encouragement à son autonomie). 
• participation aux sorties de classes occasionnelles ou régulières. 
• accompagnement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou paramédicale particulière, aide 
aux gestes d’hygiène (aide pendant les repas). 
• participation à la mise en œuvre et au suivi des projets individualisés de scolarisation (participation aux réunions). 
L’auxiliaire de vie scolaire peut être amené à intervenir dans la semaine auprès d’un ou de plusieurs élèves successivement, 
dans une ou plusieurs écoles ou établissements. 
 
���� Ses interventions. 
Lors de la réalisation des activités, l’AVS-i : 
• veille à ne pas faire écran entre l’élève et son environnement, à ne pas créer une relation exclusive entre l’élève et lui. 
•  favorise la mise en confiance de l’enfant par une présence active et discrète et des comportements adaptés. 
•  repère les situations qui sont susceptibles de créer des obstacles à une relation. 



•  favorise les échanges directs, collectifs ou privilégiés, entre l’élève et ses pairs, ainsi qu’avec les adultes. 
•  favorise la prise de parole de l’enfant. 
•  valorise les activités effectuées en autonomie ou en coopération avec d’autres élèves. 
•  aide aux gestes d’hygiène. 
•  accomplit des gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou paramédicale particulière 
•  assiste l’élève, si nécessaire, lors des examens, en référence aux textes en vigueur. 
•  
���� Le cadre de ses interventions 
Dans le respect de la déontologie des professionnels, l’AVS-i met en œuvre si nécessaire les consignes d’intervention adaptées 
définies par les intervenants spécialisés. Il participe à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés de scolarisation 
(participation aux réunions de suivi notamment). 
L’AVS-i est un personnel membre à part entière de l’équipe éducative. À ce titre, il : 
•  s’approprie les objectifs définis par le Projet Personnalisé de Scolarisation (P.P.S), révisé chaque année scolaire. 
•  a une obligation de discrétion professionnelle : garantit la confidentialité des informations qu’il est amené à connaitre de 
par sa fonction. 
•  participe à l’information de la famille sous le contrôle de l’équipe pédagogique. 
•  rend compte du travail effectué. 
 
���� INFORMATIONS DIVERSES. 
 
Les dossiers sont traités par la M.D.P.H tout au long de l’année au fur et à mesure de leur arrivée, néanmoins il semble important 
de réaliser que le délai entre la première démarche (saisine par les parents) et la notification, plusieurs semaines (mois) peuvent 
s’écouler. A ce délai peuvent s’ajouter d’autres contraintes liées à l’éducation nationale (C.D.O.E.A.S.D par exemple) ou aux 
établissements spécialisés. 
Il est donc raisonnable de ne pas attendre la fin de l’année scolaire pour que la famille saisisse la M.D.P.H. Ainsi une orientation 
vers les enseignements spécialisés doit, pour la M.D.P.H, être demandée au cours du premier trimestre de l’année scolaire. De 
même si l’on songe à une orientation vers une CLIS, il ne faut pas dépasser la fin du second trimestre pour une admission 
possible à la rentrée scolaire suivante. 
Les demandes d’AVS sont étudiées tout au long de l’année (une séance de l’E.P.E par mois leur est réservée) mais là encore il 
ne faut pas attendre la fin de l’année scolaire faute de quoi la C.D.A.P.H ne notifiera qu’au cours du premier trimestre de l’année 
scolaire suivante. La conséquence en sera une difficulté à pouvoir assurer la mise en place de l’accompagnement. 
Cette année 2 réunions« réservées » à la circonscription sont programmées le mardi 10 mai (AM) et le vendredi 17 juin (matin). 
 Il convient que les dossiers soient complets pour leur examen. 
 
Le délai entre la saisine de la famille et la notification s’explique pour les raisons suivantes : 
• Un dossier doit comprendre :  1 feuillet de renseignements scolaires (validité 4 mois) 
     1 feuillet de renseignements médicaux (validité 1 an) 

1 feuillet de renseignements psychologiques (validité 18 mois) 
1 feuillet de renseignements sociaux (validité 1 an) 

auxquels s’ajoute    1 compte rendu des services de soins si l’enfant est suivi. 
Il est facilement compréhensible que tous les personnels qui interviennent dans ce processus aient des difficultés à rédiger « à la 
demande » leur compte-rendu (en fonction de leur emploi du temps respectif) 
• Ce dossier doit être «programmé» pour étude par l’E.P.E. Là encore un délai est nécessaire compte tenu du nombre de 
dossiers à traiter. 
• Une fois étudié par l’E.P.E la proposition finale n’est validée que 2 ou 3 semaines après par la C.D.A.PH plénière (qui se 
réunit 1 ou 2 fois par mois). 
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