
ENSEIGNANT RÉFÉRENT
POUR LA SCOLARISATION
DES ÉLÈVES EN SITUATION

DE HANDICAP
L'enseignant référent fait le lien entre les familles et l'ensemble des

professionnels qui accompagnent l'élève, tout au long de son
parcours scolaire.

L'ERSEH intervient à toutes les étapes du
parcours de scolarisation de l'élève en âge
d'obligation scolaire, de la maternelle au
lycée, en BTS ou dans les classes
préparatoires aux grandes écoles. Il
accompagne les élèves scolarisés dans des
établissements ordinaires, mais aussi médico-
sociaux ou à domicile. Il intervient également
dans les préparations de première
scolarisation lorsque c'est nécessaire.

PETITS ET GRANDS

L'enseignant référent est une personne
ressource dans le parcours de l'élève. Il

accompagne les parents, les conseille et fait
le lien entre les différents partenaires

(MDPH, école, médico-social). Il peut aussi
fournir des outils, des aides dans

l'accompagnement et la prise en charge de
l'élève en situation de handicap par l'équipe

pédagogique.

UN INTERLOCUTEUR
PRIVILÉGIÉ

L'ERSEH veille à la mise en œuvre du Projet
Personnalisé de Scolarisation qui définit le
déroulement de la scolarité d'un élève en situation
de handicap. Pour cela, il réunit, au moins une fois
par an, une Equipe de Suivi de la Scolarisation à
laquelle participent les différents acteurs
accompagnant l'élève. Pendant l'ESS, il complète le
GEVASCO, préalablement rempli par l'équipe
pédagogique (évaluation et bilan de la scolarité,
observations des activités de l'élève, perspectives).
Ce GEVASCO est ensuite transmis à la MDPH pour
une réévaluation de la situation de l'élève.

METTRE EN ŒUVRE LE
PPS

L’enseignant référent, grâce à l'ESS, fait le
point tous les ans pour voir si le PPS est

adapté ou pas aux besoins de l'enfant et à
son évolution, et le réévaluer si nécessaire. 

 L'enseignant référent suit l'élève tout au
long de la scolarité, tant qu'il reste sur son
secteur. Il est garant de la cohérence et de

la continuité du parcours scolaire de l'élève.

ÉVOLUER AVEC
L'ÉLÈVE


