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L’ASH comprend 2 champs 

Le champs de l’adaptation 

scolaire = gestion de la grande 

difficulté scolaire 

Le champs du handicap = gestion 

de la scolarisation des élèves en 

situation de handicap 



Adaptation ou Handicap ? 

 

IME SEGPA 

ITEP 

IPTP ULIS 

IEM 

UEMA 
IMP 

IMPRO UEE 

UEEA 



Qu’est-ce que la SEGPA ? 

SEGPA : Sections d’Enseignement Général et Professionnel 

Adapté 

 
• Pour qui ? 

Les élèves de 12 à 16 ans en difficulté scolaire, qui maîtrisent partiellement les compétences du socle commun. 

• Les objectifs de la SEGPA : 

- Prendre confiance en soi 

- Donner du sens aux apprentissages 

- Construire un projet personnel d’orientation 

- Valider un Certificat de Formation Générale (CFG) 

A l’issue de la 3ème, après avoir déterminé son projet professionnel, le jeune doit être en mesure de s’engager vers une formation 

qualifiante de niveau V, c’est à dire un CAP en poursuivant sa scolarité : 

- en lycée d’enseignement professionnel ; 

- en CFA (Centre de Formation d’Apprentis) ; 

- en LEA (Lycée d’Enseignement Adapté). 



LES SEGPA 



Les fondements des enseignements adaptés 

 
• Les collégiens scolarisés en enseignements adaptés sont des collégiens à part entière et reçoivent une formation 

qui répond à un double objectif : 

- s’inscrire dans les finalités d’ensemble du collège ; 

- construire un projet personnel d’orientation. 

• En renforçant ses acquis de base et sa culture générale tout en bénéficiant d’un système de scolarisation adaptée : 

- effectifs de 16 élèves par classe ; 

- dispositifs d’aide individualisée ; 

- rythme scolaire adapté ; 

- découverte de champs professionnels dès la 4ème ; 

- enseignements professionnels au sein de plateaux techniques (6 heures en 4ème et 12 heures en 3ème) ; 

- stage en milieu professionnel en 4ème et en 3ème ; 

- équipe enseignante composée d’enseignants spécialisés, de professeurs de lycées professionnels et de professeurs des lycées et 

collèges 



LES SEGPA 



Les SEGPA dans le 

département de l’Eure 



La scolarisation des 

élèves en situation de 

handicap 

Dans les 

établissements 

ordinaires 

Dans les 

établissements 

sociaux et médico-

sociaux 

Dans le 

premier degré: 

L’Ulis école 

Dans le second 

degré: L’ULIS 

collège et l’ULIS 

Lycée 

L’ITEP 

L’IEM 

L’IME 

Les Unités 

d’enseignement 

externalisées 

(UEE) 



Les dispositifs ULIS dans le département de 

l’Eure 

• 46 dispositifs ULIS école  

• 26 dispositifs ULIS collège 

• 6 dispositifs ULIS Lycée 

• Les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus des aménagements, 

des adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en 

œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté 

dans le cadre de regroupements, et dont le handicap ne permet pas 

d’envisager une scolarisation individuelle continue. 



Les dispositifs ULIS 

• Ce sont des élèves qui peuvent présenter des troubles des fonctions cognitives ou mentales, 

des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du 

développement (dont l’autisme), des troubles des fonctions motrices, des troubles de la 

fonction auditive, des troubles de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés 

(pluri-handicap ou maladies invalidantes). 

• Chaque élève scolarisé au titre des ULIS bénéficie, selon ses possibilités, de temps de 

scolarisation dans une classe de l’établissement scolaire où il peut effectuer des 

apprentissages scolaires à un rythme proche de celui des autres élèves. 

• Ce sont les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 

qui décident de l’orientation d’un élève vers une ULIS. 

Les ULIS sont des dispositifs permettant la mise en œuvre des projets personnalisés de 

scolarisation (PPS). 

 





Les établissements sociaux et médico - 

sociaux (ESMS): IME, IPTP, IEM et ITEP 

• IME 

• Dispositif ITEP: ITEP et SESSAD ITEP 

• UEE 

• UEEA / UEMA 

 



L’orientation en ESMS 

 

  Les élèves sont orientés en ESMS sur décision de la CDAPH qui établit une notification 

d’orientation 

• Cette notification est bornée dans le temps et est valable sur tout le territoire. 

  Les familles peuvent déposer une demande d’admission dans plusieurs établissements 

 Les admissions en ESMS peuvent se faire à tout moment de l’année (en fonction des places 

disponibles). Les politiques d’admission peuvent varier selon les établissements. 

 Les familles restent décisionnaires du projet de vie de leur enfant (on ne peut pas les 

contraindre à contacter les ESMS). 



Les modalités d’admission  

 A la réception de la notification, la famille contacte l’ESMS afin de constituer et 

d’envoyer le dossier (notification, Gevasco, bilan psy, éléments scolaires...) 

 A la réception de ce dossier, l’établissement contacte la famille et propose souvent une 

période d’observation 

 A l’issue de cette période d’observation, la direction de l’établissement prononce (ou 

refuse) l’admission 

 Les ITEP, IME, IEM… sont des structures médico-sociales qui dépendent de l’Agence 

Régionale de Santé, la DSDEN ne peut en aucun cas influer sur les décisions 

d’admission 

 



Ils se caractérisent par des spécificités qui 

permettent de répondre aux différents besoins 

des enfants 

 

IME: Pour des enfants reconnus en situation de déficience intellectuelle (légère, 

moyenne, profonde). 

IEM: Pour des enfants reconnus en situation de handicap moteur. 

IPTP: Pour des enfants reconnus en situation de déficience intellectuelle légère à 

moyenne associée à des troubles du comportement. 

ITEP: Pour des enfants présentant des troubles de la conduite et du 

comportement. 



Les ESMS de l’EURE: 

• - 12 IME, IMP, IMPRO.. 

• - 1 IPTP à Breteuil sur Iton 

• - 1 IEM à Vernon 

• - 5 ITEP 



Les Institut médico-éducatif -IME- est un établissement d’éducation adaptée pour 

enfants et adolescents déficients intellectuels.  

Ils y sont orientés par la CDAPH , après que leurs besoins et leurs capacités aient été 

évalués par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation qui a pour mission d’élaborer le projet 

personnalisé de scolarisation de l’enfant.    

Les IME assurent une éducation adaptée et un accompagnement médico-social aux 

enfants handicapés. Les équipes de ces établissements y mettent donc en œuvre un 

accompagnement global tendant à favoriser l’intégration dans les différents domaines de 

la vie, de la formation générale et professionnelle.  

Cet accompagnement comporte :  

- l’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de 

l’adolescent ;  

- les soins et les rééducations ;  

- la surveillance médicale régulière, générale, ainsi que celle de la déficience et des 

situations de handicap ;  

- l’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances et l’accès à un 

niveau culturel optimal ;  

- des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation.  
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IME de Tilly 

IME de Beaumesnil 

IME d’Ecouis 

IME Home Pascal à Evreux 

IME du château aux Andelys 

IME René Coutant à Evreux 

IME La Rivière à Fontaine la sorêt 

IME de Pont Audemer 

IMP Julie Corallo à Evreux 

IMPRO Pierre Redon à Evreux 

IMP Le Moulin vert à Louviers 

IMP Le Moulin vert à Etrepagny 

Les structures IME du département: 11 IME 

dans l’Eure: 



Anciennement les Instituts de rééducation, les Instituts thérapeutiques éducatifs et 

pédagogiques sont régis par le décret du 6 janvier 2005, la circulaire du 14 mai 2007, le 

décret du 2 avril 2009 et les décret et instruction de 2017 sur le fonctionnement en 

dispositif intégré. 

Extrait du décret : « Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques -ITEP- 

accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés 

psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, 

perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces enfants, 

adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et 

cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le 

recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé (...) » 

La circulaire donne des précisions sur le public accueilli et les troubles dont souffrent 

ces enfants : 

« d’une façon générale, les ITEP ne sont pas adaptés à l’accueil d’enfants et 

adolescents autistes ou présentant des troubles psychotiques prédominants, ou des 

déficiences intellectuelles importantes, qui requièrent d’autres modes d’éducation et de 

soins, et qui pourraient souffrir de la confrontation avec des jeunes accueillis en ITEP.  » 

 



La notification « DISPOSITIF ITEP » 

  Cette notification permet de passer d’un ITEP vers un 

SESSAD TCC ou l’inverse sans avoir à solliciter la MDPH 

pour une nouvelle notification. 

 

  Ce dispositif évite les ruptures de parcours et permet une 

meilleure prise en charge lors de la sortie de l’ITEP 

 



Les structures ITEP du département 

• 5 ITEP dans l’Eure: 

L’ITEP La Houssaye situé sur la commune de La Houssaye. Cet établissement 

dispose d’une UEE au collège de Bourg Achard.  

L’ITEP Léon Marron situé à Vernon. Un dispositif inclusif est en construction 

sur le collège Ariane à Vernon, 

L’ITEP Les Nids situé à Serquigny 

L’ITEP Du Soleil Levant à Saint Sébastien de Morsent 

L’ITEP OVE à Evreux 

 



Les structures ITEP du département 

 

 

SAAS Les Pilotis (Regroupement des SESSAD TCC de la 

courte échelle à Louviers et du SESSAD TCC de Pacy sur 

Eure 

SESSAD Les Nids (Serquigny) 

SESSAD de La Houssaye 



ITEP de La Houssaye 

 

L’ITEP accueille 50 garçons de 6 à 16 ans (internat ou semi-internat) 

 Le SESSAD prend en charge 10 enfants de 3 à 16 ans. 

 1 Unité d’Enseignement Externalisée: 

• - Au collège de Bourg Achard 

 

 Inclusions individuelles dans les écoles ou collèges proche de l’ITEP. 

 



L’ITEP Les Nids de Serquigny 

 

L’ITEP accueille 34 enfants de 6 à 16 ans (internat ou semi-internat) 

 Le SESSAD prend en charge 20 enfants de 3 à 16 ans. 

 Il y a un groupe accueil de jour destiné à 10 enfants, 

 2 Unités d’Enseignement Externalisées: 

• - Au collège de Brionne 

• - A l’école de Serquigny 

 Inclusions individuelles dans les écoles ou collèges proche de l’ITEP 



L’ITEP Léon Marron à Vernon 

L’ITEP accueille des enfants de 11 à 20 ans (internat ou semi-internat) 

 

1 dispositif inclusif: 

• - Au collège Ariane de Vernon 

 

 Inclusions individuelles dans les collèges proche de l’ITEP 



L’ITEP OVE à Evreux 

 

L’ITEP accueille des enfants de 11 à 16 ans (internat ou semi-internat) 

 

 Inclusions individuelles dans les écoles ou collèges proche de l’ITEP 

 

Nouvel établissement depuis 3 ans sur Evreux. 



L’ITEP du Soleil Levant 

L’ITEP accueille 34 enfants de 6 à 14 ans (internat ou semi-internat) 

 

 Il y a un groupe accueil de jour destiné à 10 enfants. 

 

 Le SESSAD prend en charge environ 30 enfants de 3 à 16 ans. 

 

 Inclusions individuelles dans les écoles ou collèges proche de l’ITEP 



Les ESMS dans le département de l’Eure 



Les UEE : Unités d’Enseignement 

Externalisées 

• Un projet européen et national 

• Désinstitutionnalisation de la prise en charge des jeunes handicapés 

• Un cadre réglementaire: cf Instruction n° DGCS/3B/2016/207 du 23 

juin 2016 relative au cahier des charges des unités d'enseignement 

externalisées des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

 



Objectifs 

• accroissement du nombre d’heures de scolarisation des élèves 

scolarisés en ESMS  

• diversification du panel de l’offre de scolarisation  

• affirmation d’un enseignement adapté 

• enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première 

formation professionnelle 

• intensification de la coopération entre l’éducation nationale et le 

secteur médico-social au bénéfice des enfants accompagnés.  

 



• Orientation par la CDAPH et admission par le directeur de l’ESMS 

• Effectifs: le nombre d'élèves scolarisés ne doit pas être inférieur à 

6 simultanément  

• Temps de scolarisation au moins sur un mi-temps, soit a minima 12 

heures hebdomadaires par élève ou 4 demi-journées 



Accompagnements 

• Les professionnels non enseignants de l'établissement ou service 

médico-social peuvent intervenir dans l’établissement scolaire 

• L’AVS-co n’a pas vocation à exercer au sein d’une UE. 

• a minima un enseignant spécialisé et un professionnel éducatif 
durant toute la période de fonctionnement de l’UEE. 

 



Moyens 

• Au moins une salle dédiée  

• Une deuxième salle peut être mise à la disposition, notamment afin de 

permettre la mise en œuvre des éventuels temps d’accompagnement 

médicaux ou paramédicaux  

• Les récréations et la restauration sont effectuées sur le même 
temps que les enfants de la même classe d’âge 



Transports et restauration 

• dans les limites de la règlementation applicable à l’établissement 
ou au service médico-social qui porte l’UE 



Une convention 

• Ente l’organisme gestionnaire ou le directeur de l’ ESMS 

• L’IA-DASEN 

• L’ARS 



Les UEEA ou les UEMA: 

 

• Unités d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) 

• Modalité   de   scolarisation : Elève scolarisé dans l’unité composée d’une équipe 

intégrée regroupant des professionnels de l’éducation nationale et du secteur médico-

social, et participant à des temps de scolarisation progressifs dans sa classe de référence. 

La scolarisation de l’élève s’inscrit dans un objectif d’acquisition des compétences 

• Profils: Elèves de 6 à 11 ans disposant d’un diagnostic d’autisme n’ayant pas acquis 

suffisamment d’autonomie, de langage et/ou qui présentent à un moment de leurs 

parcours des difficultés substantielles dans leurs relations sociales, de communication, 

de comportement et de centres d’intérêt. Il s’agit notamment d’enfants pour lesquels 

l’accompagnement par une ULIS ou une aide humaine est insuffisant. 

 



Les UEEA ou les UEMA: 

• Unité d’enseignement en maternelle autisme (UEMA) 

• Modalité de scolarisation: Elève scolarisé dans l’unité où sont réalisées les 

actions pédagogiques et éducatives composée d’une équipe intégrée regroupant 

des professionnels de l’éducation nationale et du secteur médico-social, et 

participant à des temps de scolarisation progressifs dans sa classe de référence.  

• Profils: Elèves de l’âge des classes maternelles n’ayant pas acquis suffisamment 

d’autonomie, le langage et/ou qui présentent d’importants comportements-

problèmes. 

 


