
 
 
      

      

 

 
 

 
 
 

Note de Rentrée de l’ASH n°1 
 

Nous vous rappelons que la présente est destinée à l’ensemble des 
personnels concernés par l’ASH, qu’il s’agisse de chefs d’établissement, de 
directeurs adjoints de SEGPA, de directeurs d’établissements spécialisés du 
secteur sanitaire et médico-social, de coordonnateurs pédagogiques de ces 
établissements, et plus généralement d’enseignants spécialisés ou non 
exerçant dans ces différents contextes. 

 
Nous vous remercions de veiller à la diffusion de ces informations. 

 

 

 
En premier lieu, permettez-nous de vous souhaiter une excellente rentrée 
scolaire ! 

 
Nous entamons la quatrième année de mise en œuvre de la loi n°2013-595 
du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la République. La circulaire de rentrée n°2016-058 se propose de 
mobiliser les acteurs de l’école en ce sens avec pour perspective de 
renforcer la transmission des valeurs de la République. Il s’agit de 
développer une « aptitude à vivre ensemble dans une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale ». 
La présente note de service comprend deux parties : les dossiers de la 
rentrée qui concernent tous les enseignants et ceux ayant trait plus 
spécifiquement le champ du spécialisé. 

 
Les dossiers de la rentrée : 

- L’évaluation comme levier de réussite : 

 Le nouveau socle de connaissances, de compétences et de 
culture est rénové autour de 5 domaines de formation : 

 Les langages pour penser et communiquer ; 
 Les méthodes et outils pour apprendre ; 
 La formation de la personne et du citoyen ; 
 Les systèmes naturels et les systèmes techniques ; 
 Les représentations du monde et l’activité humaine. 

 Pour une cohérence d’ensemble, les nouveaux programmes 
entrent également en vigueur et vont du CP à la 3ème. 

 Dans le même esprit, 4 parcours éducatifs de l’école au 
lycée tracent des jalons du parcours scolaire : 

 Education Artistique et Culturelle ; 
 Avenir ; 
 Citoyen ; 
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 Educatif de Santé. 

 Un nouveau livret scolaire du CP à la 3ème dispose d’un 
support numérique. Il offre un bilan de fin de cycle sur 8 
composantes du socle : 

 4 pour le premier domaine ; 
 1 pour chacun des 4 autres domaines. 

 
- La réforme du collège : 

 Au cœur de la nouvelle organisation de la scolarité 
obligatoire, le cycle 3 renforce une continuité des 
apprentissages entre l’école et le collège. 

 Le conseil école-collège constitue un autre moyen d’étendre 
la coopération entre les enseignants des premier et second 
degrés. : la formation et la dynamisation. 

 Une éducation aux médias et à l’information a pour but de 
permettre aux élèves d’exercer leur citoyenneté dans une 
société de la communication. Le décryptage des supports 
numériques représente un enjeu important pour le citoyen en 
devenir. 

 La nouvelle 6ème SEGPA inclusive est également mise en 
œuvre à cette rentrée, avec tout le travail de concertation en 
amont que cela a nécessité. 

 
 

Les dossiers de l’ASH : 
- L’école inclusive : 

 La loi de 2013 dite de refondation de l’école pose le principe 
de l’école inclusive dans son article premier. Tous les textes 
émanant du ministère y font désormais référence en 
considérant qu’il ne s’agit plus d’apporter une compensation 
à chaque élève perçu comme handicapé, mais d’adapter 
l’ensemble de l’école à des profils différents. L’élève en 
situation de handicap a donc toute sa place dans les écoles 
et les établissements ordinaires. 

 Les effets positifs de l’école inclusive ont été repérés par la 
recherche universitaire. Ainsi, lorsqu’un établissement 
devient inclusif, ce sont tous les élèves qui y réussissent 
mieux, notamment les élèves en difficulté qui bénéficient eux 
aussi d’une pédagogie adaptée à leurs besoins. 

 Pour autant, si la réussite quantitative est manifeste, la 
France doit relever le défi de l’accueil qualitatif 
pédagogiquement efficace. C’est ce que mentionne le 
dernier rapport du CNESCO rédigé le 12/02/16 sur la 
question : « Quelle école pour les élèves en situation de 
handicap ? ». 

 Il s’agit désormais de considérer la classe de référence 
comme le pivot de la scolarisation et d’envisager l’action 
spécialisée comme une ressource en appui. 

 
- Le parcours de formation des élèves en situation de handicap : 

 La circulaire n°2016-117 du 08/08/2016 détaille les réponses 
à construire pour une école inclusive. On y trouve également 
des précisions sur le circuit de la demande, sur la mise en 
œuvre du PPS, ainsi que sur différentes dispositions comme 
le transport ou les sorties scolaires. 

 Elle fera l’objet d’une note de service qui sera diffusée 
prochainement. 

 
 
 



 
 
      

      

- Les Unités d’Enseignement Externalisées : 

 Suite à la Conférence Nationale du Handicap du Président 
de la République qui s’est déroulée le 11 décembre 2014, 
une série de mesures a été annoncée en faveur d’une école 
plus inclusive pour les élèves en situation de handicap. L’une 
d’entre elles porte sur la relocalisation de cent unités 
d’enseignement (UE) en milieu ordinaire par transfert des 
unités actuellement présentes au sein des établissements et 
services médico-sociaux. 

 Un recensement précis des différentes UEE sera bientôt 
effectué, de façon à disposer d’une cartographie précise de 
ces modalités de scolarisation. 

 
- Le service des AVS : 

 Dans le service administratif chargé des contrats et des 
aspects qui y sont afférents : 

 Suite au départ à la retraite de Mme Cabau, la 
restructuration du service des AVS se poursuit avec 
l’arrivée de E. Petit comme responsable administratif. 

 Il travaille en collaboration avec A.-L. Collongues, 
responsable du pôle 2nd degré qui supervisera encore 
quelque temps cette mission. 

 En ce qui concerne le service pédagogique, M. Beigbeder et 
H. Mellado sont à pied d’œuvre depuis le 17 août afin de 
traiter au mieux les inévitables défections de la rentrée et de 
participer aux affectations en faisant valoir l’intérêt de l’élève. 

 Nous tenons à saluer leur professionnalisme qui fait souvent 
l’objet d’une ingratitude manifeste. 

 
- Les Equipes ASH : 

 Nous tenons à également souhaiter la bienvenue aux deux 
membres qui ont rejoint les équipes de l’ASH 64 : 

 C. Crasbercu à l’est ; 
 T. Carpy à l’ouest. 

 Enfin, J.-M. Giraudel (ATUIC) bénéficie d’un même temps de 
service dédié à l’ASH que C. Gaufichon. 

 
 

Conclusion : 

 L’école inclusive n’est pas qu’une déclaration de principe. 
C’est une mise en œuvre quotidienne nécessitant un 
accompagnement étroit à tous les niveaux du système 
éducatif. 
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