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ASH 67- ACTUALITES SUR LE HANDICAP 

NOTE D’INFORMATIONS – SEPTEMBRE 2017 

Cette note a pour objet de vous communiquer les informations de l’ASH. L’équipe ASH est à votre écoute pour toute 
question supplémentaire et vous souhaite une très belle rentrée. 

 

1- RENTREE –OUVERTURE NOUVEAUX DISPOSITIFS 

21 nouveaux dispositifs ULIS ouvrent sur le département en cette rentrée.  

7 en ULIS école : 

    BISCHHEIM 
 

E.E.PU AT HOME 

HAGUENAU 
 

E.E.PU SAINT GEORGES 

SELESTAT 
 

E.E.PU CENTRE 

STRASBOURG 
 

E.E.PU MARCELLE CAHN 

STRASBOURG 
 

E.E.PU GUYNEMER 1  

STRASBOURG 
 

E.E.PU REUSS 1 

STRASBOURG 
 

E.E.PU SCHOEPFLIN  

SOUFFLENHEIM 
 

E.E.PU CAZEAUX PERRAULT 

 

11 en ULIS collège :                                                                                              3 en ULIS LYCEE PRO 

ACHENHEIM 
 

Collège Paul Wernert WISSEMBOURG Lycée Stanislas 

BENFELD 
 

Collège Robert Schuman ILLKIRCH EREA 

BISCHHEIM 
 

Collège Lamartine OBERNAO Lycée P.Emile Victor 

ILLKIRCH 
 

Collège du Parc   

LA WALCK 
 

Collège Val de Moder   

MUTZIG 
 

Collège Louis Arbogast   

SCHILTIGHEIM 
 

Collège Leclerc   

SOUFFLENHEIM 
 

Collège A Camus   

STRASBOURG 
 

Collège du Stockfeld   

PFULGRIESHEIM 
 

Collège de la Souffel   

WASSELONE 
 

Collège M Pagnol   

 

 

2- NOUVELLE SECTORISATION DES ENSEIGNANTS REFERENTS 

3 postes d’enseignants référents ont été créés en cette rentrée, une nouvelle sectorisation a donc été réalisée qui 
touche presque l’ensemble du département. 8 enseignants référents sont nouvellement nommés. 

La nouvelle sectorisation ainsi que les coordonnées des enseignants référents se trouvent en fichier joint. 
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3- AVS 

FORMATION 

Dans un souci d’amélioration de l’accompagnement des AVS, dans le respect des textes règlementaires, l’offre 
de formation, aussi bien en termes de contenus que de modalités a été redéfinie pour l’année 2017-2018. 

 Ainsi, il a été décidé à partir de la rentrée de 2017, de proposer les modules de formation pour AVS sur temps 
scolaire en cohérence avec les recommandations ministérielles. Ceci permettra une formation plus régulière, 
dès les prises de fonctions. Deux jours de formation ont de plus été déployés le 31/08 et 01/09 pour les AVS 
accompagnant un élève autiste non-verbal en maternelle ou cycle 2 afin de les outiller pour une plus grande 
qualité d’intervention. 

Les 60 heures de formation auxquelles chaque AVS entrant en fonction a droit seront réparties sur deux ans 
avec des actions de formation se déroulant sur toute une journée de manière bimensuelle. La répartition se 
fera sur des jours différents afin que cela perturbe le moins possible les élèves dans leur accès à l’autonomie 
et les équipes d’enseignants les accompagnants. 

Le calendrier des formations AVS sera prochainement disponible et mis en ligne sur le site de l’ASH rubrique 
AVS. 

 

4- RELATION AVS/ENSEIGNANTS 

 L’ASH est particulièrement attentive dans le cadre de toutes ses formations à insister sur les rôles et missions des AVS 
et la relation AVS / ENSEIGNANT. 

Il est encore constaté que la relation peut encore être améliorée.  

Comme explicité dans la circulaire ministérielle du 3 mai 2017 concernant les missions des accompagnants des élèves 
handicapés, l’AVS agit  sous le contrôle des enseignants, qui mettent en œuvre toutes les adaptations et 
aménagements pédagogiques nécessaires. 

Un document descriptif des missions est téléchargeable sur le site ASH 67-section AVS- ou en suivant le lien :  
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2017/04/cadre-des-missions-AESH-version-impressio
n-rectorat.pdf 

Le service AVS et Mike Noeppel, CPC en charge de la formation des AVS, restent à votre écoute pour toute question. 

 

5- ROLE DE L’ENSEIGNANT REFERENT 

Les enseignants référents sont à votre disposition pour présenter leurs missions, expliquer comment rédiger un 
GEVASCO et introduire une demande auprès de la MDPH, ou encore donner le calendrier de la campagne scolaire de 
la MDPH. Des diaporamas ont été élaborés à cet effet. Ils peuvent les utiliser lors de vos réunions pédagogiques ou 
tout autre temps dédié. 

Les enseignants référents n’ont plus en charge la complétude des dossiers MDPH mais restent en appui des équipes 
pour conseiller à la rédaction du Gevasco ou au choix d’orientation et de compensation à demander. 

IMPORTANT : Merci de transmettre pour information une copie du GEVASCO 1ere demande, ou à minima le nom de 
l’enfant, le contenu de la demande adressée à la MDPH et la date de transmission afin que les ERH puissent anticiper 
le suivi des dossiers. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115996
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2017/04/cadre-des-missions-AESH-version-impression-rectorat.pdf
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2017/04/cadre-des-missions-AESH-version-impression-rectorat.pdf
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6- CAPPEI 

Dans l’attente du déploiement de la formation du  CAPPEI, les enseignants acceptés à partir en formation auront 
comme accompagnement cette année :  

- Un tuteur qui sera formé à cet accompagnement (formation des tuteurs le 25 et 26 septembre) 

- 4 jours de formation (2 et 3 octobre et 4 et 5 décembre). 

 

7- CALENDRIER 

L’ASH propose des temps de formations/informations à l’occasion de 3 grandes journées d’études 
partenariales ouvertes à tous les publics. 

Je vous invite à diffuser largement ces temps forts : 

 

Journée DYS : samedi 14 octobre 2017 

Une journée DYS comportant des informations, une sensibilisation, des ateliers et des conférences à 
l’intention des professionnels et des familles se déroulera le samedi 14 octobre 2017 de 9h à 18h au pôle de 
formation CCI Strasbourg. Thème annuel « Quel parcours pour les DYS ? ». 

Contact : www.dys-alsace.com 

Les modalités d’inscription et les contenus de la journée vous seront apportés ultérieurement. 

 

Journées AUTISME- vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017: 

Le CRA Alsace organise en collaboration avec l'Education Nationale, la MDPH et les associations de familles 
(CISI, Autisme Alsace, Als'Asperger, AAPEI) deux journées dédiée à l’autisme le vendredi 24 et le samedi 25 
novembre 2017 au sein du Conseil Départemental à Strasbourg. 

Les contenus et es modalités d’inscription vous parviendront ultérieurement. 

 

Journée d’étude TCC (Troubles de la conduite et du comportement) 

Après les troubles autistiques et les troubles du langage, l’ASH ouvre cette année une journée d’étude sur les 
troubles du comportement. Aux côtés de l’expertise de nos partenaires de proximité, ce sont les membres de 
l’équipe du CNED, concepteurs d’une mallette pédagogique sur ce sujet, qui viendront enrichir nos 
connaissances.  

 Voici le lien vers le site collaboratif qui héberge cette mallette très intéressante, l’accès en est gratuit: 
https://fr.wikiversity.org/wiki/Mallette_pedagogique_Troubles_du_comportement 

Date : mercredi 13 décembre 2018 (après-midi) 

Lieu : Lycée Couffignal 

https://fr.wikiversity.org/wiki/Mallette_pedagogique_Troubles_du_comportement
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Gestion des émotions en réponse aux besoins éducatifs particuliers 

Cette demi-journée d’étude se propose d’explorer l’impact des émotions sur les processus d’apprentissage 
chez les élèves et sur la relation pédagogique.  

Des ateliers d’expérimentations partagées par des collègues feront suite à l’intervention de Maria POPA-ROCH 
(Maître de conférences en psychologie sociale). 

Date : mercredi 6 juin 2018 (après-midi) 

Lieu : CANOPE 


