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http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/comment_detecter_un_eleve_relevant_de_la_segpa.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/plaquette_rased_2019-2020.pdf


Informations administratives 
 
Coordonnées Référent ASH : 
Thierry ROPITEAUX 
Enseignant référent ASH Auxonne- Val de Saône 
Collège "La croix des Sarrasins" 
21130 AUXONNE 
06 79 31 95 52 
ce.referentash21-auxonne@ac-dijon.fr 
 

1-   école inclusive 
circulaire de rentrée 2019 - École inclusive  (BO du 5 juin 2019) 

accueillir un AESH 

livret d'accueil des AESH 

 

2- Le PPS et le document de mise en œuvre du PPS 
Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) est un document écrit qui définit et coordonne les modalités de 
scolarisation et les actions à mettre en place pour faciliter la scolarisation de l'élève handicapé.   

Il précise si l'élève a besoin d'être accompagné par une personne en charge de l'aide humaine et de matériel 
pédagogique adapté. 

Le document de mise en œuvre du PPS vient compléter ce dernier en précisant les adaptations nécessaires. 

PPS élémentaire_document de mise en œuvre 
PPS maternelle_document de mise en oeuvre 
PPS exemple 
 

3-Faire une demande d'AVS 
Cette demande n'est légitime que si d'autres moyens ont été tentés et se sont avérés insuffisants : PAP pour 
les troubles des apprentissages, adaptations pédagogiques... 

 Ma présence en tant que Référent n'est pas indispensable lors de l'équipe éducative. Pensez toutefois à me 
prévenir de cette demande.  

C'est normalement la famille qui envoie la demande à la MDPH. Pensez à donner mes coordonnées à la famille 
pour toute question éventuelle. 

Je me propose d'en être destinataire : vous rassemblez tous les éléments, me les faites passer afin que je puisse 
vérifier que tout est complet. Ensuite j'envoie le dossier complet à la MDPH. Un délai de 4 mois est nécessaire 
entre l'envoi et le traitement de la demande. 

 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/ecole_inclusive_directeur_ecole_1er_1148706-2.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/ecole_inclusive_livret_accueil_aesh_1148690-2.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/pps_elementaire_-_document_de_mise_en_oeuvre.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/pps_maternelle_-_document_de_mise_en_oeuvre.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/gevasco_-_pps.pdf


 

Voici les documents nécessaires. 

Pour la famille 
-Fiche de renseignements enfance  

-Formulaire de demande ou apparaît la demande de la famille : AVS 

-Justificatif de domicile 

-Copie de pièce d'identité 
-Certificat médical d'un médecin (de préférence celui d'un service de soin) 

-tout autre bilan  

 

Pour l'école 

-GEVASCO 1ère demande fait par l'enseignante (il faut situer le niveau et les difficultés de la façon la plus 
précise possible et noter dans la dernière page quelle est la demande). Les coordonnées de la famille doivent être à 
jour.  

Il faut que l'enseignant remplisse numériquement directement sur le document (pas en écrivant sur le 
document au stylo) aussi précisément que possible jusqu'à la page 5  (avec son niveau scolaire page 2 et les 
commentaires des tableaux pour les pages 4 et 5, ce que l'élève sait ou ne sait pas faire , comment il se comporte 
avec les autres et face aux apprentissages.)  Pour la page 3 il faut juste préciser ECOLE, CMP, Orthophonie ..... 
Attention il faut avoir au moins Adobe Reader XI ou Adobe DC pour pouvoir l'enregistrer. Si ce n'est pas le cas il 
faut le mettre à jour en le téléchargeant (en cliquant en haut du document " Télécharger ADOBE READER").  
Mettre la demande dans le dernier cadre : L'équipe demande un accompagnement AVS   
 
 

 
 - Bilan psy éventuellement 
 
 

 
 

Les demandes d’aide 
 
RASED de Pontailler 
RASED de Seurre 
RASED de Saint Jean de Losne 
RASED d’Auxonne 
 

 
 
 
 
 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_de_renseignements_enfance.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/formulaire_demande_mdph.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/certif_medical_mdph_2017.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/gevasco_1ere_demande.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/demande_aide_spe_pontailler_2019-2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/demande_aide_spe_pontailler_2019-2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/demande_aide_spe_seurre_2019-2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/demande_aide_spe_seurre_2019-2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/demande_aide_spe_saint_jean_de_losne_2019-2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/demande_aide_spe_saint_jean_de_losne_2019-2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/demande_aide_spe_auxonne_2019-2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/demande_aide_spe_auxonne_2019-2020.pdf


Ressources 
 

AGEEM 
 
L’Association des Enseignants des Écoles Maternelles, l’AGEEM, a le plaisir, en ce début de nouvelle année scolaire, de 
vous souhaiter une bonne reprise et de vous adresser  

• L’ageem.com, un bulletin d’information national  accessible à tous sur le site ageem.fr. Cette publication de 
rentrée vous informe des pistes de réflexion de l’association et des outils à disposition pour ses adhérents. Des 
liens interactifs complètent cette parution, 

• Le bulletin d’adhésion à l’association pour qui veut Découvrir, Connaître, Promouvoir l’Ecole maternelle. 
  
  
L’AGEEM propose à ses adhérents d’approfondir sa réflexion pédagogique, de partager ses pratiques de classe, de se 
nourrir d’apports théoriques dans différents domaines de la recherche.  
La section du département 21 offrira pour l’année 2019-2020 un programme de différents temps d’échanges et de 
formation qui vous sera communiqué prochainement 

 
 
 
 
 
 

Événements 
 

Les enfants du patrimoine 
 
Le vendredi 20 septembre, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), avec le soutien du 
ministère de la Culture, convient toutes les écoles à une journée exceptionnelle pour la deuxième édition nationale des 
Enfants du Patrimoine. 
 
Promenades architecturales, jeux de piste, ateliers, visites commentées, parcours urbains… Un évènement original et 
ludique qui permettra aux classes, de la maternelle au lycée, de découvrir gratuitement les richesses patrimoniales de leur 
territoire et de profiter d’activités culturelles dans le cadre scolaire. 
 
Lors de ce nouveau rendez-vous des Journées Européennes du Patrimoine, enfants et adolescents partiront à la rencontre 
de leur patrimoine bâti et naturel : architecture, lecture de la ville, paysages, patrimoine industriel… Une nouvelle façon de 
découvrir des sites et des édifices chargés d’histoire, hors les murs de l’école. 
 
Créés en 1977 et déployés sur tout le territoire français, les CAUE sont chargés de la promotion de la qualité architecturale, 
urbaine, paysagère et environnementale au sein des départements. Ils disposent en ce sens d’une mission de 
sensibilisation auprès du jeune public. Urbanistes, paysagistes, architectes, écologues ou encore documentalistes y 
proposent des animations pédagogiques, ainsi que des ressources et formations à destination des enseignants. Leur 
approche interdisciplinaire permet d’éveiller l’intérêt des élèves pour leur cadre de vie, en favorise la compréhension et 
l’appropriation. 
 
Retrouvez le programme national sur le site Internet https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/et réservez en ligne (pour 
les enseignants). 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ageem.com/
http://ageem.fr/
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/adhesion19-20-2poses-2.pdf
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/


 

Le parlement des enfants (24ème édition) 
 

Pour sa 24ème édition, le Parlement des enfants propose à deux classes de CM2 par circonscription législative 
d'élaborer leur proposition de loi portant sur la question de société suivante : 

"L'égalité entre les femmes et les hommes". 

Les classes souhaitant participer à cette opération doivent adresser un dossier de candidature sous votre 
couvert, avant le 18 octobre 2019, à madame la directrice académique par courriel à : elae21.educ1@ac-dijon.fr. 

Lettre DASEN : lancement de l’opération 
Calendrier récapitulatif de l’ensemble de l’opération 
Règlement de l’opération 
Liste des écoles rattachées aux circonscriptions électorales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours « Les petits artistes de la mémoire, regard des enfants sur la Grande Guerre » 
PAM info écoles 
Règlement 2019-2020 
Fiche inscription 
Flyer PAM 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elae21.educ1@ac-dijon.fr
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/lettre_dasen_lancement_de_l_operation.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/calendrier_recapitulatif_de_l_ensemble_de_l_operation.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/reglement_de_l_operation_2019-2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/xlsx/liste_des_ecoles_rattachees_aux_circonscriptions_electorales.xlsx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/doc/pam_info_ecoles.doc
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/reglement_2019-2020_v1_bd.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_inscription_2019-2020_web.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/flyer_pam_2019-2020_web.pdf
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