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ÉDUCATION - POITIERS

La cellule d’écoute installée dans un bâtiment du rectorat a été ouverte mardi 18 juin en présence du recteur de l’académie de
Poitiers, Armel De La Bourdonnaye (à droite de la personne assise).
© {{mediaFieldCtrl.media.fields.creditPhoto}}

Une cellule d’écoute et de réponse aux familles des élèves en situation de handicap est
ouverte depuis la mi-juin au rectorat. Présentation.
Avant, il fallait attendre pour avoir des réponses de la grosse
machine qu’est l’Éducation nationale. L’institution travaillait
pour – pas toujours avec succès – trouver néanmoins des
solutions d’intégration dans une école ordinaire pour les élèves
en situation de handicap. Désormais, le ministre Jean-Michel
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Blanquer veut assurer une scolarisation de qualité pour tous les
élèves de la maternelle au lycée « par la prise en compte de leurs
singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers ». En clair,
construire le service public de l’école inclusive.

“ Plus c’est fluide, plus c’est réactif ”
Dès la rentrée prochaine, septembre 2019, le projet propose des
mesures concrètes. Pour l’académie de Poitiers (les quatre
départements dont celui de la Vienne), une cellule d’écoute et de
réponses aux familles des élèves en situation de handicap est
ouverte depuis le mardi 18 juin. « Pour mieux accueillir les parents
et l’élève, simplifier les démarches des familles, la personnalisation
des parcours des élèves », explique le recteur, Armel De La Bourdonnaye. Il suffit de téléphoner ou
d’adresser un courriel pour avoir des réponses et un suivi. Un guichet unique qui évitera bien des
tracasseries administratives aux parents. Un choc de simplification aurait-on dit naguère. « La logique
politique est de remettre le plus possible de jeunes dans la société ordinaire », rappelle le recteur. Ce guichet
unique se veut « lisible, fluide, réactif », estime le directeur académique des services de l’Éducation
nationale de la Vienne (Dasen), Thierry Claverie. « Plus c’est fluide, plus c’est réactif. »
Le coup de fil des parents ne restera pas sans réponse. Une seule entrée mais l’installation de pôles
inclusifs d’accompagnement localisés (Pial). Une nouvelle organisation pour favoriser la coordination des
ressources humaines au plus près des élèves en situation de handicap. Il s’agit de rassurer les familles, de
trouver des solutions avec les partenaires. « Il n’y aura pas deux écoles : celle en septembre et l’autre où l’on
entre quand il y aura de la place, assure Armel De La Bourdonnaye. Tous les élèves démarreront en même
temps. » Et tout ceci dans le respect des prérogatives de chacun. « Nous mettons en œuvre la partie scolaire
mais nous ne décidons de rien, souligne Thierry Claverie, nous ne statuons pas sur la situation de handicap,
c’est la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). »
La Vienne, comme partout en France, enregistre une augmentation du nombre d’élèves en situation de
handicap. De l’ordre de 4 à 5 % par an. Une hausse en raison « d’un diagnostic posé de plus en plus tôt »,
analyse Thierry Claverie.
> Contacts : tél. 05.16.52.63.29. Courriel : eleve.handicap86@ ac-poitiers.fr La cellule est ouverte de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, tous les jours sauf le mercredi après-midi. > Service ouvert jusqu’au
13 juillet et dès le 26 août.

en savoir plus
> 2.400 élèves en situation de handicap dans la Vienne dont 600 sont dans un établissement
médico-social et 1.800 en milieu scolaire ordinaire.
> 1.100 en inclusion individuelle dont 640 bénéficient d’une AESH (Accompagnant d’élève en
situation de handicap).
> Lien vers le contact de la cellule d’accompagnement : http://www.ac-poitiers.fr/
pid36542/dsden-vienne.html

bon à savoir
Recrutement AESH
La Direction départementale des services de l’Éducation nationale de la Vienne recrute
40 AESH (Accompagnant d’élève en situation de handicap). Ouvert aux titulaires du
baccalauréat ou d’un diplôme d’État d’aide à la personne ou d’un diplôme d’accompagnant
éducatif et social ou 9 mois d’expérience en milieu scolaire d’aide à la personne.
Lettre de motivation exigée. Courriel selon situation géographique :
saviscol.sud@ac-poitiers.fr
ou saviscol.nord@
ac-poitiers.fr
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Suivre

SES DERNIERS ARTICLES


Une IRM révolutionnaire au CHU de Poitiers



Poitiers : la tour Jean-Bernard au CHU n'est pas adaptée à la
canicule



Vienne : rails et caténaires sous tension avec la canicule

@monteil63

SUR LE MÊME SUJET

ACADÉMIE La rentrée
scolaire en chiffres
Handicap : des évolutions dans
l'accueil des élèves en Loir-etCher

Changement de présidence
aux PEP 86

FDJ

Vous préférez gagner :
100 000€ / an
à vie*

RECOMMANDÉ POUR VOUS
25/09/2018 - 04:55
Bénévolat : les volontaires ont rendez-vous à
Tours
03/05/2018 - 04:55
Poitiers : une association au service du
bénévolat
08/12/2018 - 04:55
Les écoliers approchent le handicap par le jeu

2 millions d'€
cash*

VS

LES PLUS LUS
1

L'Ile-Bouchard : il crédite son compte avec des billets de
Monopoly

2

Il avait découvert des lingots d'or en Loir-et-Cher : 500.000 €
pour un ouvrier

3

Niort : ses actionnaires mettent en vente la Socram

4

Essonne : ils défèquent dans l'eau, un millier de baigneurs
évacuent la piscine

5

Bourgueil : le corps d’un homme découvert dans un chemin

CONTENUS SPONSORISÉS

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/vienne-un-guichet-unique-au-rectorat-po... 04/07/2019

