
SCOLARITÉ :
Quels aménagements pour les 

« Dys » ?



ECOLE QUI INTEGRE : 

L’élève doit s’adapter au système

ECOLE QUI INCLUT : 

L’école s’adapte à l’élève

HISTORIQUE



Ecole inclusive

Le droit à l'éducation pour tous les enfants, 

qu'ils soient ou non en situation de 

handicap, est un droit fondamental

C’est au système éducatif qu’incombe

la responsabilité de la scolarisation  des 

jeunes en difficultés, des jeunes handicapés.

Circulaire du 8-8-2016 x

Circulaire n°2016-117 du 08.08.2016 - .pdf.docx


Le principe d’équité

Il y a nécessité d’adapter le contexte pour que chacun ait les mêmes 
chances de réussite quelles que soient ses différences. 





Le  PAP

ECOLE

• Le Plan Accompagnement Personnalisé



Enfant présentant des difficultés scolaires

Troubles spécifiques des apprentissages -enfants« dys» :

Qui ?

Besoins

Plan

Où ? école

PAPcir

Plan d’accompagnement 
personnalisé

Les difficultés sont durables (bilans)

ET
l’enfant n’a pas besoin de

compensations

ET

a besoin d’aménagements
et d’adaptations
pédagogiques

PAP doc unique

LOI%20n°%202013-595%20du%208%20juillet%202013%20d'orientation%20et%20de%20programmation%20pour%20la%20refondation%20de%20l'école%20de%20la%20République%20_%20Legifrance.pdf
29 01 015 PAP Actions éducatives.doc
papdocunique.pdf


Difficultés scolaires dues à des 
troubles d’apprentissage: PAP

• La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la 

refondation de l'École de la République introduit à l'article L. 311-7 du code de 

l'éducation le plan d'accompagnement personnalisé (PAP). L'article D. 311-13 du 

même code prévoit que « les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un 

trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement 

personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation 

nationale…. »LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 

République _ Legifrance.pdf

La circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 (BOEN n°5 du 29-01-2015) définit 

le public visé par le plan d'accompagnement personnalisé, son contenu ainsi que la 

procédure et les modalités de sa mise en œuvre. CIRCULAIREPAP.pdf 

• DOCUMENT UNIQUE PAP.pdf

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République _ Legifrance.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
29 01 015 PAP Actions éducatives.doc
DOCUMENT UNIQUE PAP.pdf


PAP: Objectifs 

•Prendre en compte le jeune avec ses réussites et 
ses difficultés et créer un parcours personnalisé 
adapté 

•Disposer de documents formalisés et évolutifs

•Prendre en compte tous les partenaires et les 
amener à communiquer

•Assurer la continuité et le suivi des aménagements

 
Lien PAP

PAPdocunique.pdf
DOCUMENT UNIQUE PAP.pdf


Le Plan d’Accompagnement Personnalisé

Ce document présente la situation de l’élève, les aménagements 
et mesures pédagogiques adaptés à mettre en œuvre pour 
répondre à ses besoins spécifiques.

Réactualisé et enrichi  tous les ans, il suit l’élève tout au 
long de sa scolarité, tant qu’il bénéficie du PAP

Le PAP peut être proposé par les enseignants ou demandé 
par la famille, à tout moment de la scolarité dans ce 
dernier cas. 

Sa mise en place fait suite à l’examen du dossier de l’élève 
(éléments scolaires et certains bilans paramédicaux) par 
le médecin scolaire ou par le médecin qui suit l’enfant.



Demande de la famille ou l'élève 

majeur, à tout moment de la scolarité

Mise en place : 

le chef d'établissement 

élabore le PAPdoc avec 

l'équipe éducative, en y 

associant la famille ainsi 

que les professionnels 

concernés – Rédige pap rédigé

l’établissement informe la famille

sur proposition du conseil des maîtres 

ou du conseil de classe

ou

dans le second degré, le professeur 

principal de l'élève peut être à 

l'initiative de la mise en place d'un PAP.

circulaire n° 2015-016 du 22-1-2015 MENESR -
DGESCO A1-3

feuille demande – feuille pédagogique

le médecin
scolaire constate 
les troubles,donne
un avis sur la 
mise en place PAP. 
Enseignement agricole, cet avis est formulé par un 
médecin désigné par l'autorité académique 
compétente. synthèse médicale

PAP: la démarche

OU

DOCUMENT UNIQUE PAP.pdf
PAP rempli.pdf
21 01 2015cir_39194.pdf Actions educatives PAP.pdf
2016_01_PAP_courrier_aux_familles_1_523273.pdf
FICHE PEDAGOGIQUE.pdf
synthèse médicale.pdf


Le PAP

–Adaptations pédagogiques

–Utilisation de l’outil informatique

–Aménagements aux examens et 
concours

Parent

Équipe éducative

Chef 
d’établissement 
scolaire

Professionnels de santé

Psychologue PAP

Enseignant 

Minimum 1x/an

• Parcours de droit commun : Hors du champ du handicap



Le  PPS

MDPH

• Le Plan Personnalisé de Compensation





• La loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées

• Rappelle les droits fondamentaux de la personne 
handicapée

• Définit le handicap: « Constitue un handicap, au sens de la 
présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement 
par une personne en raison d'une altération substantielle, 
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 
d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » 

Loi du 11 février 2005 



La loi apporte de nombreuses avancées

• Accueil des personnes handicapées
• Le droit à compensation
• Les ressources
• La scolarité: 

✓ Droit à la scolarité en milieu ordinaire
✓ Garantit l’égalité des chances entre les candidats handicapés et les autres candidats en 

donnant une base légale à l’aménagement des conditions d’examen 

• L'emploi
• L'accessibilité
• Citoyenneté et participation à la vie sociale

Elle crée une Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH) dans chaque département sous la direction du Conseil 
départemental

Loi du 11 février 2005



Enfant présentant des difficultés scolaires

Troubles spécifiques des apprentissages - enfants «dys »

Qui ?

Besoins

Plan

Où ? MDPH

PPS Projet personnalisé de Scolarisation

Enfant déjà connu de la MDPH

OU
des bilans ont été faits et les

troubles constatés

L’enfant a besoin de compensation:
(AEEH, orientation CLIS/ULIS, orientation 

médico-
sociale, financement de matériel 

(informatique),
aide humaine (AESHi ou AESHm) ...

ET
d’aménagements et

d’adaptations pédagogiques

Arrêté et décret



Démarche à l’initiative de la famille

La famille doit constituer un dossier 
qui comprend plusieurs parties:

• Volet administratif

• Volet scolarité

• Volet médical



Pôle 
Enfant

s 

Pôle 
Adulte

s

Équipe éducative

Dossier 
MDPH

Le dossier MDPH

✓ Formulaire Cerfa ✓ Certificat médical

✓ Bilans ✓ Projet de Vie

✓ GEVA-Sco

Parent

- Arrêté du 08 08.2016 - PPS - .pdf - 2015.02.06 - ARRÊTÉ du 6 février 
2015 - GEVASco - version_consolidee_au_20150212.pdf

• Parcours spécifique : 
Dans le champ du handicap

../Formulaire de demande - MDPH - cerfa_15692-01.pdf
../MDPH Certificat medical general 15695-01.pdf
../GEVASco1eredemande_2014.pdf
Circulaire n°2016-117 du 08.08.2016 - .pdf
Arrêté du 06.02.2015 - GEVASco - .pdf
2015.02.06 - ARRÊTÉ du 6 février 2015 - GEVASco - version_consolidee_au_20150212.pdf


La décision de la MDPH

PPC

Scolaire &
Relationnel 

Hors du champ du handicap
→ Parcours de droit commun 

Décision  
notification

Équipe 
pluridisciplinaire

Dossier MDPH

CDAPHProposition

famille

PPS -

2015.02.06 - Arrêté du 06.02.2015 - annexe PPS.pdf


Plan Personnalisé de
Compensation          

• Le PPS : aménagement de la scolarité : les 

adaptations pédagogiques seront définies en équipe éducative ou en ESS 2015.02.06 - Arrêté du 06.02.2015 -

annexe PPS.pdf - notification

• Les aides humaines (AESHi, AESHm) 

• Les aides techniques (ordinateur, logiciels 
spécifiques….)

• Les orientations possibles 
✓ Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS)+

✓ L’enseignement à distance (CNED)

✓ Etablissements Régionaux d’Enseignement Adaptés (EREA) 
ou Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 
(SEGPA)

✓ Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 
(SESSAD)

✓ Autres (IES, ITEP, IME, …)

PPS secondaire - annexe 3 Circulaire n°2016-117 du 08.08.2016.pdf
2015.02.06 - Arrêté du 06.02.2015 - annexe PPS.pdf
Notification PPS.pdf
Notification ULIS.pdf


Les orientations possibles

Milieu scolaire ordinaire

Institut 
d’Enseignement 

spécialisé (IES)

Libéral ou 
CMP -CMPP 

SESSAD
- Plateau 

technique 
regroupé + un 
éducateur 
spécialisé

- Intervient 
dans l’école 
ordinaire

- Sur 
notification 
MDPH 
(demande via 
le Cerfa ou le 
GEVA-Sco)

ou

Accompagnement 
et soins :

-Orthophoniste
-Psychomotricienne 
-Psychologue 
-Ergothérapeute
-…

+

et classes adaptées  
(ULIS, SEGPA, EREA, 
classes annexées,...) 

Exemple:  le 
CESDDA

Orientation



Reconnaissance du handicap par 
décision de la MDPH

• L’Allocation d’Education pour 
Enfants handicapés (AEEH)notification

- allocation de base

- et des compléments selon la   
situation

Notification AEEH.pdf


L’Equipe de Suivi de Scolarisation -
ESS

Chef 
d’établissement 
scolaire

Professionnels de santé
AESHEnseignant 

Minimum 1x/an

L’Enseignant Référent 
de scolarité

PPS

- Assure la mise en œuvre et le suivi du 
PPS pendant toute la scolarité de l’élève

- Renseigne le GEVA-Sco “réexamen” 
- ..\geva-sco_reexamen_dec-2014.pdf

- Rédige le PV de la réunion

Parent Équipe de suivi

../geva-sco_reexamen_dec-2014.pdf


Faire appel d’une décision de la MDPH

Quand ?
→ Notification + 2 mois

où

Comment ?

Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) :
au président de la CDAPH

Si rejeté

Cours d’APPEL

Si rejeté

À l’ex TCI transféré aux 
Pôles sociaux du TGI
Toulouse

Recours contentieux

La Conciliation : au Directeur de la MDPH





Merci pour votre attention

Toulouse – 25 novembre 2021 -
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