Les professeurs
ressources

académie de Versailles

SMIS - ASH
Bureau pour la
personnalisation des
parcours et la scolarisation
des élèves handicapés

Ils interviennent auprès
des équipes scolarisant
des élèves porteurs de :

Florence Janssens

TFC
TED

troubles spécifiques du
langage et des apprentissages

Inspecteur ‑ Conseiller technique du
recteur pour la personnalisation des
parcours et la scolarisation des élèves
en situation de handicap.

troubles des fonctions
cognitives ou mentales

Pascal Duée

troubles envahissants du
développement (dont
l’autisme)

TFM

troubles des fonctions
motrices

TFA

troubles des fonctions
auditives

TFV
TMA

troubles des fonctions visuelles
troubles multiples associés

Ils interviennent aussi pour
la scolarisation des enfants
malades.

http://acver.fr/2gs

Chargé de mission académique pour
l’accès à un premier emploi des jeunes
handicapés.
www.jeune-handi-ecole-emploi.acversailles.fr/
jeune.handi.emploi@ac-versailles.fr

Aïda Logan

Médiatrice du Pôle
d’Accompagnement pour la
scolarisation des jeunes Sourds (PASS)
aida.logan@ac-versailles.fr

Claude Viale

Mission académique
des professeurs
ressource handicap
(PRH)

Secrétaire
handicap.eleve@ac-versailles.fr

Rectorat de Versailles
3 boulevard de Lesseps
78017 Versailles cedex

www.ac-versailles.fr/
public/ASH
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TSLA

Scolarisation des élèves
en situation de handicap
dans le second degré

année scolaire 2015-2016

Les objectifs de nos
interventions
• Diffuser les bonnes pratiques.
• Permettre aux équipes de
rencontrer un acteur de
terrain, spécialiste de la
scolarisation de l’élève en
situation de handicap.
• Former et accompagner les
enseignants à l’accueil de
ces élèves en présentiel et à
distance.
• Sensibiliser les enseignants
aux situations de handicap et
leur permettre de travailler
sur des outils d’adaptation.

Notre mission
• Accompagner les équipes
pédagogiques des
établissements (collèges,
lycées, SEGPA, EREA, ESMS,
CFA, lycées agricoles et
horticoles, de l’enseignement
public et privé) ayant une
unité localisée pour l’inclusion
scolaire (ULIS) ou scolarisant
individuellement des élèves
en situation de handicap.
• Apporter conseils, aide
méthodologique et
aménagements d’évaluations
pour les élèves en situation de
handicap.
• Répondre aux attentes
en formation continue
des équipes et du chef
d’établissement.
• Participer au suivi des
coordonnateurs d’ULIS.
• Contribuer à la mise en
oeuvre du dispositif régional
d’insertion professionnelle
des jeunes handicapés, dont
les actions sont coordonnées
par le chargé de mission
académique pour l’accès à un
premier emploi des jeunes
handicapés.

Qui sommes-nous ?
Une équipe pluridisciplinaire de professeurs du 2nd
degré, titulaires du certificat complémentaire pour les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en
situation de handicap (2CA-SH).
Des enseignants en poste dans des collèges, SEGPA,
lycées, lycées professionnels, ÉREA.
Répartition des professeurs ressources 2nd degré
par bassin d’éducation, année 2015-2016
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