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L’OBSERVATOIRE DES ÉLÈVES A BESOINS ÉDUCATIFS
PARTICULIERS
Une mobilisation AEFE/MLF/Parents
pour accompagner les enfants et leurs familles
La#FAPEE#qui#milite#depuis#des#années#dans#le#réseau#pour#une#meilleure#prise#en#compte#et#en#charge#des#
élèves#a#besoins#spéciﬁques#par=cipe#ac=vement#à#L’#Observatoire#des#élèves#à#besoins#éduca=fs#par=culiers#
pour#favoriser#une#école#plus#inclusive#et#u=lement#bienveillante.

Les,objec^fs,de,cet,observatoire,sont,doubles,:#
mefre,en,valeurs,les,bonnes,pra^ques,des,établissements,français,à,l’étranger:#en#eﬀet,#
la#grande#majorité#des#situa=ons#sont#gérées#de#manière#très#professionnelle#et#volontariste#par##les#
équipes,#en#lien#avec#les#familles#et#les#professionnels#de#soin#quand#ils#existent#dans#le#pays.#A#
l’étranger,#les#établissements#doivent#s’adapter#au#contexte#local#et#nous#pouvons##saluer#leur#
engagement#et#leur#ingéniosité#pour#meIre#en#œuvre#tous#les#disposi=fs#nécessaires#à#la#scolarisa=on#
de#ces#élèves.#
améliorer,la,scolarisa^on,des,élèves,à,besoins,éduca^fs,par^culiers#;#
Ses,missions,
Iden=ﬁer#les#éléments#posi=fs#et#les#freins#à#ceIe#prise#en#charge#des#élèves#à#besoins#éduca=fs#
par=culiers#;#
Accompagner#et#valoriser#les#disposi=fs#en#place##dans#le#cadre#des#réformes#de#l’Educa=on#
Na=onale#et#de#la#réalité#de#notre#réseau#;#
Renforcer#le#dialogue#entre#des#acteurs#mul=ples#qui#œuvrent#pour#la#prise#en#compte#de#ces#
élèves.#
Sur#les#bases#d’une#enquête#annuelle#auprès#des#établissements#français#à#l’étranger#et#sur#les#expériences#de#
chacun#des#acteurs,#cet#observatoire#sera#chargé#d’analyser,#d’informer#et#de#formuler#des#proposi=ons.#Il#
produira#en#ﬁn#d’année#scolaire#un#bilan#sur#la#scolarisa=on#des#élèves#à#besoins#éduca=fs#par=culiers#dans#le#
réseau

ENQUÊTE AEFE 2016
Le réseau scolarisent#342#000#élèves#dont##125#000#Français#(37%),#176#000#na=onaux#(51%),#41#000#étrangers#=ers#
(12%),]#74#EGD#pour#22#%#des#élèves#du#réseau,#156#conven=onnés#pour#35%#des#élèves#du#réseau,#265#partenaires#pour#
43%#des#élèves#du#réseau,
#élèves#français#:#56%#dans#les#EGD,#44%#dans#les#établissements#conven=onnés#et#21%#dans#les#établissements#
partenaires.
Plus#de#90%#des#eﬀec=fs#des#EGD,#plus#de#85%#des#conven=onnés#et#plus#de#80%#des#eﬀec=fs#des#établissements#
partenaires#sont#présents#dans#les#établissements#de#plus#de#500#élèves.

RÉPONSES
AUX QUESTIONS FRÉQUENTES
QUE SE POSENT LES FAMILLES
<http://www.fapee.com/Questionsfrequentes-109>
http://www.aledas.com
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ENQUÊTE AEFE 2016

#Enquête AEFE 2016-17

Le#réseau#scolarisent#342#000#élèves#dont##125#000#Français#(37%),#176#000#nationaux#(51%),#41#000#étrangers#tiers#(12%),]#74#
EGD#pour#22#%#des#élèves#du#réseau,#156#conventionnés#pour#35%#des#élèves#du#réseau,#265#partenaires#pour#43%#des#élèves#
du#réseau,
#élèves#français#:#56%#dans#les#EGD,#44%#dans#les#établissements#conventionnés#et#21%#dans#les#établissements#partenaires.
Plus#de#90%#des#effectifs#des#EGD,#plus#de#85%#des#conventionnés#et#plus#de#80%#des#effectifs#des#établissements#partenaires#
sont#présents#dans#les#établissements#de#plus#de#500#élèves.#

Nombre'd’aménagements'pédagogiques'par'catégorie'de'disposi5fs

En,2015X2016,,8,509,aménagements,pédagogiques,ont,été,mis,en,œuvre,:
#Projet,d’Accueil,Individualisé,:,2759,
,Programme,Personnalisé,de,Réussite,Educa^ve,:,2431,
,Plan,d’Accompagnement,Personnalisé,:,2370,
,Projet,Personnalisé,de,Scolarisa^on,:,949.
Les#aménagements#les#plus#représentés#se#situent#en#élémentaire#et#en#collège.#Le#dynamisme#pédagogique#
des#équipes#d’établissement#est#à#souligner,#le#PAP,#aménagement#créé#à#la#rentrée#2015,#ayant#été#
immédiatement#mis#en#œuvre.
En,2016X2017,,le,nombre,d’aménagements,pédagogiques,s’élève,à,13,055,:
#Projet,d’Accueil,Individualisé,:,4,555,
,Programme,Personnalisé,de,Réussite,Educa^ve,:,3754,
,Plan,d’Accompagnement,Personnalisé,:,3797,
,Projet,Personnalisé,de,Scolarisa^on,:,1049,dont,220,PPS,MDPH.
Les,aménagements,les,plus,représentés,sur,les,diﬀérents,cycles#sont#:
#PAI,:,cycle,3,
On#constate#que#l’Europe#est#le#con=nent#accueillant#le#plus#de#
,PPRE,:,cycle,2,
PAI#et#de#PAP#par#rapport#au#nombre#total#d’élèves#scolarisés,#
,PAP,:,cycle,4,
l’Afrique#arrivant#en#tête#pour#les#autres#aménagements.
,PPS,:,cycle,2.

'Nombre'd’Accompagnant8e8s'à'la'scolarité'pour'les'élèves'en'situa5on'de'handicap'
selon'le'type'd’accompagnement':'individuel'ou'mutualisé

L’Accompagnant#individuel#correspond#à#un#adulte#pour#un#élève#et#l’accompagnant#mutualisé#à#un#adulte#
pour#plusieurs#élèves.#La#mutualisa=on#de#l’accompagnant#permet#de#répondre#aux#besoins#d’élèves#qui#ne#
nécessitent#pas#une#aIen=on#sur#un#temps#long#et#elle#permet#également#de#partager#le#ﬁnancement#de#
l’accompagnant.
L’autonomie#en#milieu#scolaire#est#visée#pour#l’élève#lors#de#ces#temps#d’accompagnement.
En#2015/2016#:#725#accompagnants#individuels#et#80#accompagnants#mutualisés.
En#2016/2017#:#653#accompagnants#individuels#et#48#accompagnants#mutualisés.
Ce#type#d’accompagnement#est#mis#en#place#quand#une#situa=on#de#handicap#est#avérée.#Grâce#à#la#vigilance#
des#équipes#d’établissement,#l’accompagnant#ne#peut#être#assimilé#à#un#précepteur#ou#à#un#maître#
surnuméraire.#Des#équipes#ont#rencontré#des#diﬃcultés#lors#de#l’organisa=on#de#ceIe#compensa=on#humaine#
quand#l’élève#n’était#pas#handicapé.
MODES,DE,FINANCEMENT,DES,ACCOMPAGNANTS,
la#famille#:#555
L’établissement,:,203,*
Bourse#scolaire#:#36
L’employeur#:#14
*(comité#de#ges=on,#caisse#de#solidarité,#mécénat...)#######################
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Elèves en situation de handicap scolarisés dans un
établissement d’enseignement français à l’étranger
Circulaire n° 2017-137 du 4-8-2017
BO de l’Education nationale
La#loi#n°#2005]102#du#11#février#2005#pour#l'égalité#des#droits#et#des#chances,#la#par=cipa=on#et#la#citoyenneté#des#
personnes#handicapées#pose#le#principe#de#scolarisa=on#prioritaire#des#élèves#en#situa=on#de#handicap#en#milieu#
scolaire#ordinaire,#la#scolarisa=on#en#milieu#spécialisé#étant#l'excep=on.
L'ar=cle#L.#111]1#du#code#de#l'éduca=on#aﬃrme#que#le#service#public#de#l'éduca=on#veille#à#l'inclusion#scolaire#de#tous#
les#enfants#sans#aucune#dis=nc=on.#Il#consacre#ainsi#une#approche#nouvelle#:#quels#que#soient#les#besoins#par=culiers#
de#l'élève,#c'est#à#l'école#de#s'assurer#que#l'environnement#est#adapté#à#sa#scolarité.
Les#élèves#de#na=onalité#française#et#de#na=onalité#étrangère#bénéﬁcient#des#disposi=ons#rela=ves#à#l'inclusion#
scolaire.#CeIe#dimension#a#été#renforcée#dans#le#dernier#plan#d'orienta=on#stratégique#de#l'Agence#pour#
l'enseignement#français#à#l'étranger#]#AEFE#(2014]2017),#en#sachant#que#la#dispersion#des#établissements#et#le#contexte#
des#pays#hôtes#ne#permeIent#pas#l'installa=on#de#structures#spécialisées#comme#c'est#le#cas#sur#le#territoire#français.
Les#ar=cles#D.#351]3#à#D.#351]20#du#code#de#l'éduca=on#précisent#les#modalités#de#mise#en#œuvre#des#parcours#de#
forma=on#des#élèves#en#situa=on#de#handicap.
Enﬁn#les#bourses#scolaires#à#l'étranger#relèvent#des#ar=cles#D.#531]45#à#D.#531]51#du#code#de#l'éduca=on.
Public concerné
Les#élèves#français#en#situa=on#de#handicap#scolarisés#dans#des#établissements#d'enseignement#français#à#l'étranger#du#
premier#ou#second#degré#ou#encore#en#classe#préparatoire#aux#grandes#écoles#(CPGE).
Établissements concernés
Sont#concernés#les#établissements#d'enseignement#français#à#l'étranger.#Ceux]ci#font#l'objet#d'une#procédure#
d'homologa=on#aIestant#de#leur#conformité#aux#programmes,#aux#objec=fs#pédagogiques#et#aux#règles#d'organisa=on#
applicables#en#France#aux#établissements#de#l'enseignement#public.
La#liste#oﬃcielle#des#établissements#homologués#est#publiée#chaque#année#au#Journal#oﬃciel#de#la#République#
française#et#au#Bulle=n#oﬃciel#de#l'éduca=on#na=onale.
Les acteurs (chefs d'établissement, directeurs d'école, consulats, familles)
Le#chef#d'établissement#et#le#directeur#d'école,#de#par#leur#fonc=on,#veillent#à#l'accueil#et#à#la#scolarisa=on#des#élèves#
en#situa=on#de#handicap#et#s'assurent#que#tout#est#mis#en#œuvre#pour#faciliter#leur#parcours#scolaire.
Le#consulat,#lien#permanent#avec#les#ins=tu=ons#du#territoire#français,#a#pour#mission#d'accompagner#et#d'aider##les#
familles#dans#les#démarches#à#accomplir#auprès#des#instances#concernées#(Maison#départementale#des#personnes#
handicapées,#services#académiques).
L'élève,#les#parents#ou#les#représentants#légaux#sont#des#interlocuteurs#essen=els#et#leur#avis#doit#être#
systéma=quement#sollicité.#Ils#par=cipent#à#toutes#les#réunions#de#concerta=on#rela=ves#à#leur#enfant#et#leur#accord#
est#nécessaire#pour#tout#changement.
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Elèves en situation de handicap scolarisés
dans un établissement d’enseignement français à l’étranger
circulaire n° 2017-137 du 4-8-2017
Quelle MDPH est compétente?
]# Conformément# à# l'ar=cle# L.# 146]3# du# code# de# l'ac=on# sociale,# pour# les# Français# établis# hors# de# France,# la, maison,
départementale, des, personnes, handicapées, (MDPH), compétente, pour, instruire, leurs, demandes, est, celle, par,
l'intermédiaire,de,laquelle,un,droit,ou,une,presta^on,leur,a,été,antérieurement,afribué.,
]#En,cas,de,première,demande,,les,Français,établis,hors,de,France,peuvent,s'adresser,à,la,maison,départementale,
des,personnes,handicapées,du,département,de,leur,choix.
La#famille#(ou# le#représentant# légal# de#l'élève)#saisit# la#maison# départementale#des# personnes#handicapées#(MDPH)#
aﬁn# que# soit# déterminé# un# parcours# de# scolarisa=on# adapté# aux# besoins# de# son# enfant# (accompagnement,#

Formulation et dépôt d’une demande auprès de la MDPH
aménagement,#etc.)
✓formulaire,Cerfa,n°, 15692*01#afin# de#faire#part#des#demandes#et# des#souhaits#relatifs#au#parcours#de#formation#de#
l'enfant.#
✓Ce#formulaire#de#demande#est#complété#par#des#justificatifs#d'identité#et# de#domicile,#d'un#certificat#médical#récent#
de#moins#de#6#mois#(Cerfa,n°,15695*01),#
✓le,GEVAXSco,renseigné,(première,demande,ou,réexamen),
✓ainsi#que#tout,document,jugé,utile,pour,l'évaluation,des,besoins,de,l'élève.#

L’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH
Ces,documents,doivent,être,rédigés,en,français,ou,faire,l'objet,d'une,traduc^on,assermentée.
L'évalua=on# du# dossier# est# réalisée# par# l'équipe# pluridisciplinaire# (EPE)# de# la# MDPH.#L'EPE, évalue, la, situa^on, de,
l'élève,en,s'appuyant,sur,le,GEVAXSco,et,les,informa^ons,médicales,,paramédicales,et,sociales,dont,elle,dispose.
La#Commission#des#droits#et#de#l'autonomie#des#personnes#handicapées#(CDAPH),#organe#décisionnaire#de#la#MDPH,#
se#prononce#sur# l'orienta=on#propre# à#assurer# la#scolarisa=on# des#élèves#en# situa=on#de# handicap# pour# au# plus# un#
cycle# scolaire# (3# ans)# au# vu# des# proposi=ons# inscrites# dans# le# projet# personnalisé# de# scolarisa=on# (PPS)#
élaboré#par#l'EPE.

Que décide la MDPH ?
Lors#du#retour# en#France,#la#famille#doit#s'adresser# à#la#MDPH# de#son#lieu#de#résidence#et,#si# nécessaire,#demander#le#
transfert#de#son#dossier#à#la#MDPH#ayant#traité#la#précédente#demande.
✓]#l'orienta=on#scolaire#;
✓]#les#éventuels#aménagements#de#scolarité#;
✓]#le#matériel#pédagogique#adapté#;
✓]#le#main=en#en#maternelle#;
✓]#le#recours#à#une#aide#humaine,#en#précisant#s'il#s'agit#d'une#aide#mutualisée#ou#individuelle.Le#cas#échéant,#
la#CDAPH#peut#faire#également#des#préconisa=ons.
C'est,la,famille,de,l'élève,en,situa^on,de,handicap,scolarisé,dans,un,établissement,français,à,l'étranger,qui,
recrute,les,personnels,chargés,d'une,aide,individuelle,qui,interviennent,dans,la,classe,sous,l'autorité,de,
l'enseignant.
Guide FAPÉE : Elèves à besoins éducatifs particuliers
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Elèves en situation de handicap scolarisés
dans un établissement d’enseignement français à l’étranger
circulaire n° 2017-137 du 4-8-2017

Procédure de demande de bourse spécifique
Conformément#aux#disposi=ons#réglementaires#ﬁxant#le#cadre#du#disposi=f#de#l'aide#à#la#scolarité,#l'AEFE,peut,
accorder,une,aide,aux,élèves,en,situa^on,de,handicap,nécessitant,un,accompagnement,en,classe,sous,réserve,
qu'ils,soient,au,préalable,éligibles,à,une,bourse,scolaire,classique#et#que#la#procédure#spéciﬁque,#décrite#ci]après,#
soit#engagée.#CeIe#aide#concerne#les#élèves#relevant#d'établissements#homologués,#quel#que#soit#leur#statut.
La#demande#de#bourse#nécessite#une#procédure#spéciﬁque#et#doit#comporter#quatre#documents#dûment#
complétés#:
X,la,no^ﬁca^on,de,la,CDAPH,;
],le,GEVAXSco#ou,#à#défaut,#le#document#de#mise#en#œuvre#du#projet#personnalisé#de#scolarisa=on#(PPS)

La mise en oeuvre du PPS

L'accueil#d'un#élève#en#situa=on#de#handicap#implique#l'élabora^on,à,la,rentrée,scolaire,d'un,document,de,
mise,en,œuvre,du,projet,personnalisé,de,scolarisa^on#par#le#ou#les#enseignants#de#l'élève,#déﬁni#en#
partenariat#avec#les#parents,#les#intervenants#extérieurs,#le#référent#santé,#le#chef#d'établissement#ou#le#
directeur#d'école#et#l'accompagnant]e.#Il#ﬁxe#les#aménagements#et#adapta=ons#nécessaires#à#la#scolarisa=on#
de#l'élève#en#situa=on#de#handicap#au#sein#de#l'établissement,#conformément#aux#décisions#de#la#CDAPH.#
Un#bilan#de#la#mise#en#œuvre#du#projet#personnalisé#de#scolarisa=on#est#établi#à#la#ﬁn#de#chaque#année#
scolaire#par#l'équipe#éduca=ve.#
Un#projet#pédagogique#peut#être#élaboré#en#cours#d’année#si#la#situa=on#de#l’élève#le#nécessite.
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Elèves en situation de handicap scolarisés
dans un établissement d’enseignement français à l’étranger
circulaire n° 2017-137 du 4-8-2017

L’Accompagnant-e à la scolarité d’élève en situation de handicap ASESH

L'autorisation de l'établissement
L'accompagnant#à#la#scolarité#d'élève#en#situa=on#de#handicap#(ASESH)#doit#disposer,d'un,agrément,de,
l'établissement,précisant#la#classe#et#les#horaires#durant#lesquels#il#est#autorisé#à#accompagner#l'élève.#Une#
conven=on#est#conclue#entre#l'établissement,#la#famille#et#l'accompagnant.#L'accompagnant#intervient#dans#le#
respect#du#règlement#intérieur#de#l'établissement#;
X,Un,contrat,de,travail,entre,les,parents,et,l'accompagnant
L'accompagnant+est+recruté+et+rémunéré+par+la+famille.#Le#contrat#de#travail#de#droit#local#doit#préciser#en#par=culier#
les#horaires#d'interven=on#de#l'accompagnant#et#sa#rémunéra=on.#CeIe#pièce#est#indispensable#pour#calculer#le#
montant#de#l'aIribu=on#de#la#bourse#spéciﬁque#en#cas#de#prise#en#charge#par#l'Agence.
Les#documents#visés#ci]dessus#doivent#être#transmis#par#l'établissement#au#poste#consulaire#pour#valida=on#
préalable#par#le#service#de#l'aide#à#la#scolarité#de#l'AEFE#qui#décide,#en#fonc=on#des#moyens#budgétaires#alloués,#du#
niveau#de#couverture#de#la#rémunéra=on#de#l'ASESH#ﬁxée#dans#la#conven=on.
Ac^vités,et,mission,de,l'accompagnant,à,la,scolarité,d'un,élève,en,situa^on,de,handicap
L'ac=on#de#ces#personnels#vient#en#complément#des#aménagements#et#
adapta=ons#mis#en#œuvre#par#l'enseignant.#Les#interven=ons#de#
l'enseignant#et#de#l'ASESH#sont#coordonnées#et#complémentaires.
Deux,types,d'aide,humaine#sont#possibles#en#fonc=on#des#besoins#de#
l'élève#:#l'aide#individuelle#et#l'aide#mutualisée.
]#L'aide,individuelle#a#pour#objet#de#répondre#aux#besoins#d'élèves#qui#
requièrent#une#aIen=on#soutenue#et#con=nue,#sans#que#la#personne#
qui#apporte#l'aide#puisse#concomitamment#apporter#son#aide#à#un#autre#
élève#handicapé.
]#L'aide,mutualisée#est#des=née#à#répondre#aux#besoins#
d'accompagnement#d'élèves#qui#ne#requièrent#pas#une#aIen=on#
soutenue#et#con=nue.
Trois,grands,domaines,regroupent,les,diﬀérentes,ac^vités,permefant,
l'accompagnement,des,élèves,en,situa^on,de,handicap,sur,tous,les,
temps,et,lieux,scolaires,:,
✓l'accompagnement#dans#les#actes#de#la#vie#quo=dienne,#
✓l'accompagnement#dans#l'accès#aux#ac=vités#d'appren=ssage##
✓l'accompagnement#dans#les#ac=vités#de#la#vie#sociale#et#
rela=onnelle.
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“il#faut#beaucoup#plus#associer#les#
Accompagnant]e]s#aux#temps#de#concerta=on.#
Aujourd’hui#les#échanges#se#font,#la#plupart#du#
temps,#par#binôme#:#le+Directeur+rencontre+
l’enseignant,+puis+les+parents+puis+
l’Accompagnant.+L’enseignant+échange+de+son+
côté+avec+les+parents+(mail,+réunion)+et+avec+
l’Accompagnant+de+manière+informelle+«+entre+
deux+portes+».+L’Accompagnant+communique+
avec+les+parents…+Bref,#à#aucun#moment#tout#
ce#pe=t#monde#n’est#réuni#dans#la#même#pièce#
pour#parler#de#l’enfant.#Il#faut#faire#des#
réunions#«#quadripar^tes,»#(Directeur#+#
parents#+#enseignant#+#Accompagnant]e),#ça#
permeIrai#d’être#plus#eﬃcace,#d’éviter#les#
malentendus#et#de#gagner#du#temps#!
Emilie#Chopinet
Formatrice#ASESH
Lycée#français#de#Barcelone

hola@aledas.com
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-Le matériel pédagogique adapté
La#scolarité#d'un#élève#en#situa=on#de#handicap#peut# être#facilitée#par#l'u=lisa=on#de#matériel#pédagogique#adapté.#
Pour# les#élèves#des# établissements#d'enseignement# français# à#l'étranger,#le# matériel# pédagogique# adapté#est# à#la#
charge#de#la#famille.
La#nécessité#pour#un#élève#de#disposer#de#ce#matériel#est# appréciée#par#l'équipe#pluridisciplinaire#et#décidée#par##la#
Commission#des#droits#et#de#l'autonomie#des#personnes#handicapées#(CDAPH).
Dans# le# cadre# du# document# de# mise# en# œuvre# du# projet# personnalisé# de# scolarisa=on,# le# type# de# matériel#
pédagogique#adapté#ainsi#que#son#u=lisa=on#doivent#être#précisés.

La'dispense'd'enseignement
Tout# enseignement# prévu# au# programme# doit# être# suivi# sauf# s'il# a# fait# l'objet# d'une# dispense# d'enseignement#
accordée#par##le#recteur#de#l'académie#de#raIachement#pour#les#examens.
Les,dispenses,d'enseignement,concernent,principalement,trois,situa^ons,:
]#les#élèves#visant#l'acquisi=on#de#compétences#pour#lesquels#l'accès#au#diplôme#paraît#impossible#;
]#les#élèves#visant#une#cer=ﬁca=on#pour#laquelle#l'enseignement#n'est#pas#évalué#;
]#les#élèves#visant#un#diplôme#pour#lequel#une#dispense#d'épreuve#est#prévue#par#la#réglementa=on.
La# famille# doit# formuler# une# demande# écrite# auprès# de# l'autorité# compétente.# Dès# lors# qu'une# dispense#
d'enseignement# est# accordée,# la#famille#est# informée# des#éventuelles#répercussions# lors# du# passage# de# l'examen#
visé.

L'enseignement'à'distance'8'le'centre'na5onal'd'enseignement'à'distance'(Cned)
Pour#les#élèves#en#situa=on#de#handicap,#le#Cned#propose#deux#types#de#parcours#:
]#des#cours#en#classe#complète#à#inscription# réglementée#qui#s'adressent# aux# élèves#qui#ne#fréquentent# pas#un#établissement#
scolaire#;
] des#cours#à#la#carte#réglementée#qui#s'adressent#aux#élèves#qui#ne#peuvent#suivre#leur#scolarité#à#temps#plein.

Les'aménagements'd'examen'na5onaux'français'''PROCEDURE
La#circulaire#n°# 2015]127# du#3#août# 2015#du# ministère#chargé#de# l'éduca=on# na=onale#précise#les#contours#de#ces#
aménagements.#Le#chef#d'établissement#informe#les#familles#des#procédures#spéciﬁques.
Les, médecins, conseils, placés, auprès, des, autorités, consulaires, sont, associés, à, la, procédure, dans, le, cadre, d'un,
disposi^f,qui,est,le,suivant,:
➡#envoi, par,chaque, candidat, de,la,demande,d'aménagement, accompagnée, des,pièces,jus^ﬁca^ves,aﬀérentes,
au,chef,d'établissement,;

➡,transmission,par,ce,dernier,de,l'ensemble,des,demandes,au,médecin,désigné,par,l'autorité,consulaire,;
➡,le,médecin,rend,un,avis,qu'il,remet,au,conseiller,de,coopéra^on,et,d'ac^on,culturelle,;
➡, transmission, de, l'avis, au, recteur, de,l'académie,de,rafachement, qui, no^ﬁe, sa,décision, aux,candidats,et, en,
informe,également,le,conseiller,de,coopéra^on.
Dans#tous#les#cas,#il#est#souhaitable#que#les#candidats#adressent#également,#simultanément,#copie#de#leur# demande#
(sans#informa=ons#médicales)#au#service#chargé#d'organiser#l'examen#ou#le#concours.
Pour# les#élèves#des#établissements#français#de#l'étranger,#l'académie#de#raIachement#compétente#pour#les#examens#
est#déterminée#en#fonc=on#du#pays#de#résidence#(listes#en# annexe).#La,demande,doit,être,formulée,au, plus,tard,à,
la, date,limite,d'inscrip^on,à,l'examen# ou# au# concours#concerné,#sauf# dans#le# cas#où#le# handicap# est# révélé#après#
ceIe# échéance# ou# encore# si# les# besoins# liés# au# handicap# ont# évolué,# notamment# en# cas# de# changement#
d'orienta=on.

➡
➡

Le, médecin, rend, un, avis, qui, est, adressé, à, l'autorité, administrative, compétente, pour, ouvrir, et, organiser,
l'examen,ou,le,concours,,dans,lequel,il,propose,des,aménagements.,Il,adresse,simultanément,cet,avis,à,la,famille.
L'autorité,administrative,décide,ensuite,des,aménagements,accordés,et,notifie,sa,décision,au,candidat.
Guide FAPÉE : Elèves à besoins éducatifs particuliers
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-L'orientation
Mise en œuvre en fonction des
contraintes du contexte local
Le portail national Affelmap, http://
affelmap.orion.education.fr/, recense les
calendriers de chacune des académies,
notamment les dates des différentes
commissions : d'affectation, de prise en
compte du handicap ou de la maladie, et
de saisie des vœux.
De même, le détail des procédures en
vigueur dans le futur lieu de
scolarisation de l'élève peut être consulté
dans les circulaires départementales.

Arrêter
la violence
institutionnelle !
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Que'faire'lorsque'surviennent'des'diﬃcultés'scolaires'ou'que'l’on'découvre'des'
troubles'lorsqu’on'réside'à'l’étranger,?
Une,équipe,éduca^ve'est,réunie,par,le,chef,d’établissement#ou#son#représentant.#CeIe#équipe#est#composée#des#
diﬀérentes#personnes#auxquelles#incombe#la#responsabilité#éduca=ve#de#l’élève#:#le#chef#d’établissement#ou#son#
représentant,#les#parents#ou#leurs#représentants,#les#enseignants#concernés,#etc.#Elle#est#l’instance#qui#examine#sa#
situa=on#eu#égard#à#son#parcours#scolaire.#
Elle,a,pour,objec^f,de,rechercher,des,réponses,adaptées,#de#proposer#un#plan#d’ac=ons#et#d’élaborer#un#disposi=f#
pédagogique#qui#répond#au#mieux#aux#besoins#de#scolarisa=on#de#l’élève,#en#interne#et/ou#avec#des#aides#extérieures.#
La#composi=on#de#ceIe#équipe#peut#varier#en#fonc=on#de#l’évolu=on#de#l’environnement#éduca=f#de#l’enfant.
Selon,les,besoins,de,l’élève,et,toujours,en,accord,avec,les,parents,l’établissement,peut,mefre,en,place,3,diﬀérents,
protocoles:
#
➡,un,PPRE,(programme,personnalisé,de,réussite,éduca^ve)#pour#organiser#des#ac=ons#précises#en#cas#de#maîtrise#
insuﬃsante#de#certaines#compétences#ou#connaissances.#

➡#Après#l’avis#d’un#médecin,#l’établissement#peut#prévoir#un#PAI,(projet,d’accueil,individualisé)#pour#un#trouble#de#la#
santé#invalidant.#

➡En,cas,de,trouble,spéciﬁque,des,appren^ssages,reconnu,par,un,médecin,et#avec#l’appui#de#son#exper=se,#il#peut#
être#proposé#un#PAP,(plan,d’accompagnement,personnalisé)#qui#sera#organisé#au#niveau#de#l’établissement.

Lorsqu’il#existe#un#besoin#de#compensa=on#ou#que#l’on#peut#soupçonner#la#présence#d’une#situa=on#de#handicap,#la#
famille#sera#amenée#avec#l’équipe#enseignante#à#renseigner#un,document,in^tulé,:,grille,d’évalua^on,scolaire
(GEVASCO).#Un#guide#d’aide#à#l’évalua=on#de#l’autonomie#de#l’élève#(de#l’enfant#en#milieu#scolaire)#a#été#rédigé#
conjointement#par#le#Ministère#de#l’Educa=on#Na=onale,#de#l’Enseignement#Supérieur#et#de#la#Recherche#et#la#Caisse#
Na=onale#de#Solidarité#pour#l’Autonomie#(CNSA).#En#fonc=on#de#la#situa=on#de#l’enfant,#des#avis#complémentaires#
peuvent#y#être#apportés#(examen#psychologique#ou#médical#notamment).#
hIp://www.cnsa.fr/documenta=on/formulaires/formulaires]geva]sco
CeIe#procédure#permet#d’envisager#une#adapta=on#de#la#scolarisa=on#dans#un#établissement#français#à#l’étranger.#
Si#vous#êtes#de#na=onalité#française#et#que#les#diﬃcultés#de#votre#enfant#nécessitent#un#accompagnement#humain,#un#
matériel#spéciﬁque,#un#aménagement#du#temps#scolaire,#vous#êtes#invités#à#contacter#une,MDPH,(Maison,
Départementale,des,Personnes,Handicapées),de,votre,choix,en,France#pour#examiner#les#possibilités#et#les#montants#
d’alloca=on#possibles.#Vous#devez#également#vous#renseigner#sur#les#structures#spécialisées#locales#qui#peuvent,#selon#
les#pays,#avoir#des#similitudes#avec#les#disposi=fs#existants#en#France#;#il#vous#faut#prendre#en#compte#la#maîtrise#de#la#
langue#du#pays#par#votre#enfant#pour#intégrer#ceIe#structure,#ainsi#que#les#condi=ons#d’accepta=on#du#dossier.
Rapprochez,vous,du,centre,de,ressources,ou,du,centre,DYS,de,votre,établissement,:,Souvent,créé,à,l’ini^a^ve,des,
parents,d’élèves,,vous,y,trouverez,informa^ons,et,sou^en.
S’il'
n’existe'pas'de'centre'de'
ressources'ou'de'commission'"élèves'à'besoins'
par5culiers"'dans'votre'établissement,'rapprochez8vous'de'ALEDAS,'
une'plateforme'collabora5ve'créée'à'l’aSen5on'des'
élèves'du'réseau'par'l’APE'de'
Barcelone.
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Quelle'réponse'adaptée'à'la'situa5on'd’un'
élève'intellectuellement'précoce'(EIP)'?'
Un,programme,personnalisé,de,réussite,éduca^ve,(PPRE)#
peut#être#mis#en#place#et#des#aménagements#spéciﬁques#
peuvent#être#prévus#en#fonc=on#des#besoins#de#l’élève.#Il#sera#
signé#et#partagé#par#l’ensemble#des#acteurs#prenant#part#au#
projet#(les#parents#ou#leur#représentant,#le#chef#
d’établissement#ou#son#représentant,#les#enseignants,#l’élève#
selon#son#âge...).#
Le#document#proposé#du#PPRE#précisera#les#aménagements#
possibles#dans#le#cadre#d’un#parcours#de#scolarisa=on#adapté#
et#individualisé#en#fonc=on#des#poten=alités#de#l’élève.#
hIp://eduscol.educa=on.fr/cid50680/deﬁni=on]et]
objec=fs.html

Quelle'réponse'adaptée'à'la'situa5on'd’un'élève'rencontrant'des'diﬃcultés'scolaires'
persistantes'?
Un#programme'personnalisé'de'réussite'éduca5ve'(PPRE)#peut#être#mis#en#place.#Il#sera#signé#et#partagé#par#l’ensemble#des#
acteurs#prenant#part#au#projet#(les#parents#ou#leur#représentant,#le#chef#d’établissement#ou#son#représentant,#les#enseignants,#
l’élève#selon#son#âge...).#C’est#un#programme#adapté#aux#besoins#de#chaque#élève,#qui#s’appuie#sur#les#compétences#acquises.#Il#est#
en#outre#modulable#:#son#contenu#et#son#intensité#évoluent#en#fonc=on#de#l’élève#concerné.#Il#est#enﬁn#temporaire#:#sa#durée#est#
fonc=on#de#la#diﬃculté#rencontrée#par#l’élève,#ainsi#que#de#ses#progrès.#
hIp://eduscol.educa=on.fr/cid50680/deﬁni=on]et]objec=fs.html
Un'PPRE'passerelle'doit'être'mis'en'place'entre'l’école'et'le'collège'si'des'diﬃcultés'subsistent.#Il#permet#de#coordonner#des#
ac=ons#pour#apporter#une#réponse#eﬃcace#à#la#prise#en#charge#de#diﬃcultés#rencontrées#par#l’élève#dans#chacun#des#domaines#de#
forma=on#du#socle#commun.

Comment'envisager'l’orienta5on'pour'les'élèves'à'besoins'éduca5fs'par5culiers'?
C’est#une#ques=on#qui#se#pose#pour#tous#les#élèves.#L’orienta=on#est#un#processus#qui#s’appuie#sur#le#ques=onnement#et#
l’élabora=on#d’un#projet#pour#l’élève.#Il#nécessite#un#accompagnement#de#l’élève#par#sa#famille#et#par#l’ensemble#de#l’équipe#
pédagogique#de#l’établissement.#Le#professeur#principal#est#son#premier#interlocuteur.#Dans#un#établissement,#il#peut#également#y#
avoir#un#PRIO#(Personnel#Ressource#Informa=on#Orienta=on).
Vous'pourrez'trouver'une'note'explica5ve'sur'le'site'de'l’AEFE'dans'la'rubrique'orienta5on'qui'vous'apportera'les'informa5ons'
nécessaires'sur'le'rôle'et'les'missions'de'ce'personnel'via'le'lien'suivant':
hSp://www.aefe.fr/sites/default/ﬁles/asset/ﬁle/20158108138note822968prio.pdf
De'nombreuses'ressources'sont'accessibles'en'ligne'pour'les'élèves'à'l’étranger.#
Lorsqu’il#existe#un#PAI,#un#PAP#ou#un#PPS,#les#éléments#essen=els#du#dossier#sont#à#prendre#en#compte#par#les#parents#dans#leur#
demande#d’orienta=on.#
Un#chat#en#ligne#existe#aussi#;#vous#pourrez#trouver#des#informa=ons#en#cliquant#sur#le#lien#suivant#:#
hIp://www.monorienta=onenligne.fr/qr/index.php.#
L’élève#peut#poser#des#ques=ons#et#un#interlocuteur#professionnel#lui#apporte#des#réponses
S’il'
n’existe'pas'de'centre'de'
ressources'ou'de'commission'"élèves'à'besoins'
par5culiers"'dans'votre'établissement,'rapprochez8vous'de'ALEDAS,'
une'plateforme'collabora5ve'créée'à'l’aSen5on'des'
élèves'du'réseau'par'l’APE'de'
Barcelone.
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