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La région 
académique

Une réforme territoriale 
importante
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Union d’une politique au 
sein d’une région

Maintien des 30 académies au 
sein des 13 régions de métropole

A l’intérieur des régions
 1 seul recteur de région 

académique 
 des Recteurs d’Académie
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Une gouvernance 
de région académique

Choix d’une entrée                                                                                       
pédagogique 

 Permettre à tous les jeunes 
de progresser de manière 
harmonisée sur un même 
territoire
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Un projet ambitieux
pour

la région académique

 Agir pour la réussite 
des élèves

 Promouvoir l’équité
 Favoriser l’ouverture 

de l’Ecole pour 
préparer le futur 
citoyen
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Une mission de 
région académique 
pour la scolarisation 
des élèves à besoins 
éducatifs particuliers

Développer un réseau 
régional ASH 
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Une feuille de route 

3 axes 
prioritaires

Garantir la continuité des parcours

Favoriser l’accès au supérieur et à l’emploi des élèves en 
situation de handicap

Renforcer  et organiser la coopération entre les différents 
acteurs institutionnels

Développer la formation initiale et continue des personnels de 
l’Education nationale en coopération avec l’ESPE
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Des réponses selon les besoins 

des élèves

Une liaison avec l’enseignement 

supérieur

Le développement de la passerelle 

handicap école-entreprise

1 - Garantir la continuité des parcours
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Des réponses 
selon les besoins 

des élèves
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La poursuite de la 
scolarisation

Accéder aux certifications

 Favoriser l’accès au supérieur

Accompagner l’accès à 
l’emploi
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Le numérique au service 
des élèves 

en situation de handicap

Renforcer l’utilisation du 
numérique au service des 
apprentissages

Améliorer l’usage du matériel 
pédagogique adapté

Elaborer des ressources
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Renforcement de la 
scolarisation en 
établissements médico-
sociaux

Conventionnement des 
partenariats

2- Renforcer la coopération

Rentrée 2016 :
20 UEE
7 UEMA
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3 – Développer la formation 

Actions de formation diversifiées

Constitution d’un vivier de 

formateurs-ressources 1er et 2nd 

degrés 

Coopération avec les pôles ASH 

des ESPE
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Groupe de concepteurs de formation

Groupe d’appui aux troubles des apprentissages

Professeurs-formateurs ressources académiques

Formateurs ESPE

Réseau de professeurs-ressources

Professeurs-référents d’établissement

Le champ
« scolarisation 
des élèves en 
situation de 
handicap »
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RAPR : une réponse de proximité
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Collège

lycée
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Site
A S H 
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Site A S H 
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Aménagements et adaptations pédagogiques
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L’école inclusive, 
déjà une réalité

Données issues  
des enquêtes DGESCO/DEPP

relative aux élèves en situation de handicap 
scolarisés 

dans les établissements publics et privés
2015-2016 
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Evolution des élèves scolarisés en milieu ordinaire

19

+ 3 410 élèves en 2 ans
Aix-Marseille Nice Région

2013-2014 11 120 6 000 17 720

2015-2016 13 530 7 600 21 130

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

Total des élèves en situation de handicap

Elèves accompagnés aide humaine

Elève scolarisés en Ulis

En 2015-2016
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Répondre

aux besoins particuliers
des élèves :

un engagement de tous Quel plan ? Pour qui ?


