
PÔLE INCLUSIF D’ACCOMPAGNEMENT  
LOCALISE 



Les constats (Rapport IGEN sur l’Evaluation de l’aide humaine Juin 2018) 

Depuis 2006, augmentation constante des élèves en situation de Handicap. 

L’accompagnement humain est devenu la réponse principale 

➔  

Nécessité de construire de nouvelles modalités d’attribution et d’organisation des aides humaines 

Des parcours d’élèves qu’il faut construire plus précisément 









Construire une vision davantage partagée des besoins des élèves : 
repenser la COMPENSATION qui 
s’organise : ● 

● 

● 

sur le plan pédagogique (aide différenciée, adaptée, organisations pédagogiques à 
l’échelle du  cycle, de l’école...) ; 
sur le plan matériel (installation, MPA....) ; 
sur le plan de l’accompagnement humain. 

La réponse du 

PIAL 
Une organisation des moyens d’accompagnement au niveau des établissements ou des 

circonscriptions... 
 

... qui demande une coordination des moyens d’accompagnement en pôle, dans une 
organisation plus  globale des aides humaines, pédagogiques, éducatives et thérapeutiques 
; 
... qui mobilise tous les enseignants pour identifier les besoins des élèves et mettre en 
œuvre les  réponses adéquates au niveau de la classe ; 
....mais aussi au niveau de l’établissement (personnes ressources expertes, dispositifs 
spéciaux, groupes  d’aides, unités d’inclusion, environnement humain, environnement 
technique, etc...). 

➔  

Les 

objectifs 



L’organisation des moyens d’accompagnement au niveau des établissements ou des  
circonscriptions engage toute la communauté éducative 

Le focus de la compensation est déplacé vers celui de l’organisation pédagogique 



L’organisation de la coordination des 

AESH 
Elle est fonction de l’évolution des besoins de l’élève en situation de 
handicap, des  besoins de l’établissement ou de la circonscription (les 
écoles) et des compétences de  l’AESH : une flexibilité dans le temps et dans 
l’espace. 
➔  La flexibilité dans le temps permet notamment de coordonner tous les 

emplois du temps, à 

travers : 

● 

● une coordination de l’AESH pour l’accompagnement de plusieurs élèves 
sur un  même temps de classe ; 
une évolution possible des emplois du temps des AESH en fonction de 
l’évolution  des besoins des élèves . 

➔  

● 

● 

La flexibilité dans l’espace permet notamment de faciliter les 
interventions des  AESH, à travers la coordination de l’AESH pour des 
interventions : 
au sein de plusieurs classes ; 
au sein de plusieurs écoles . 



Les PIAL en construction dans l’académie 



Organisation du 

PIAL 
Mise en place de l’expérimentation : octobre 
2018  Vers une généralisation du dispositif : 
2020 

 

● Un Comité de Pilotage (COPIL) composé de l’IEN ASH (pilote) 
+ IEN CCPD + Chef d’établissement + ERSEH, se réunit 1 fois par période. 
 

● Un Comité Technique (COTECH) composé de l’IEN CCPD ou 
son représentant + Chef d’établissement ou son représentant + ERSEH 
+Directeurs  d’école (1 maternelle et 1 élémentaire) + Personnes ressources 
(Psy EN1er et 2nd D,  Personnel médico-social, Dacs, Coordo Ulis...) , se 
réunit au moins une fois par  mois. 



Un outil au service d’une éducation inclusive et de qualité 

Offrir le droit à une scolarisation de qualité à tous les élèves en situation de handicap, en répondant 
à leurs besoins éducatifs particuliers, est une ambition forte du Président de la République et du Gouvernement. 
Cet engagement passe par une transformation du système éducatif. 
Au niveau de l’établissement scolaire, du premier et du second degré, la mise en oeuvre d’une éducation 
inclusive et de qualité ne peut que résulter d’une action collective dans laquelle tous les membres internes et 
externes de la communauté éducative s’impliquent. 
C’est dans une démarche d'auto-évaluation et d'amélioration continue de la qualité, portée par le chef 
d'établissement, que s’élaborent ou s’actualisent diagnostic, diversité de l’offre de formation , différenciation 
pédagogique, organisation de l’aide humaine, projet d'établissement, contrat d'objectifs au service du processus 
inclusif. 
La réussite de ce processus exige que les acteurs puissent disposer des outils adéquats. 
Dans ce but, Qualinclus est un outil d’auto-évaluation mis à disposition des établissements engagés 
pour une éducation inclusive de qualité. Il n’est ni un dispositif supplémentaire, ni un nouveau label à 
obtenir, mais une aide pour partager un diagnostic, formaliser des objectifs, expliciter la manière de 
les atteindre et mesurer leur progression. 
Ecrire ce que l’on veut faire collectivement, faire ce que l’on a écrit, mesurer les progrès pour réagir, 
agir et faire la preuve sont les éléments clés de l’assurance qualité et les conditions de mise en 
oeuvre d’une école inclusive. 

plan 

do check 

act 

roue Deming1 ou 
PDCA 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/handiscol-ash/sites/handiscol-ash/IMG/pdf/guide_qualinclus_diffusion2.pdf


Démarche d'auto-évaluation et d'amélioration continue de la qualité 

au niveau de l’établissement scolaire, du premier et du second degré. 

 

➢ outil d’auto-évaluation Qualinclus 

Il s’agit d’une aide pour : 
● 

● 

● 

partager un diagnostic,  
formaliser des objectifs, 
expliciter la manière de les atteindre et mesurer leur progression. 







IEN ASH Pas de Calais 



Un exemple 



Ensemble pour l’Ecole inclusive 
 
 
 
 
 
 
Qualinclus  
Guide d’auto-évaluation pour une école inclusive 
 
 
 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/07_-_Juillet/80/0/DP_Ensemble_pour_l_ecole_inclusive_complet_984800.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/handiscol-ash/sites/handiscol-ash/IMG/pdf/guide_qualinclus_diffusion2.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/handiscol-ash/sites/handiscol-ash/IMG/pdf/guide_qualinclus_diffusion2.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/handiscol-ash/sites/handiscol-ash/IMG/pdf/guide_qualinclus_diffusion2.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/07_-_Juillet/80/0/DP_Ensemble_pour_l_ecole_inclusive_complet_984800.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/handiscol-ash/sites/handiscol-ash/IMG/pdf/guide_qualinclus_diffusion2.pdf


“L'intelligence collective est l'art de maximiser 

simultanément la liberté créatrice et l'efficacité 

collaborative.” 
 

Pierre LEVY 
 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

 


