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Dans son dossier de presse du 18 juillet 2018, le 

ministre de l’Éducation nationale a dressé le bilan de la 
première année d’action et les perspectives jusqu’en 2022 
pour l’école inclusive.   

 
 
Lors des rendez-vous de carrière, l’intérêt soutenu et partagé pour favoriser et progresser 

dans la compréhension des différences et la scolarisation de chaque élève a largement été exprimé 
afin de dépasser les difficultés bien naturelles rencontrées. Cette lettre de rentrée s’appuyant sur 
l’engagement intellectuel, pédagogique et humain de tous les enseignants a vocation à présenter les 
actions et les formations développées dans ce cadre.   

 
Afin d’aider à prendre en compte la diversité des élèves, la région académique Provence-

Alpes-Côte d’Azur s’est dotée d’un réseau de professionnels capables d’accompagner les membres 
des communautés éducatives quels qu’ils soient et où qu’ils se trouvent sur le territoire. 

 
 
 

 

Cette première lettre de rentrée de l’équipe académique ressource pour les élèves à 
besoins éducatifs particuliers souhaite rappeler l’importance pédagogique et l’enjeu 
républicain que constitue la construction de l’école inclusive.  

Celle-ci est inscrite au cœur de la loi de Refondation du 8 juillet 2013, dès son premier 
article : Tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Elle établit la classe 
ordinaire comme un espace de droit commun, destiné à faire réussir tous les élèves et vise 
l’accès à l’insertion professionnelle. Fort de cet objectif, soutenir et accompagner les 
communautés éducatives dans leur réflexion et dans la construction de projets de scolarisation 
adaptés aux besoins de chaque élève constituent une priorité de la région académique. 
Essence même de l’identité des professeurs, ces missions sont inscrites dans le référentiel 
des compétences professionnelle des métiers du professorat et de l’éducation (BO du 25 
Juillet 2013). 
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http://cache.media.education.gouv.fr/f
ile/07_-
_Juillet/80/0/DP_Ensemble_pour_l_e
cole_inclusive_complet_984800.pdf 
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La mission de région académique pour la scolarisation 
des élèves à besoins éducatifs particuliers (MIRAEP)  

 
Auprès de la conseillère technique de région 

académique, des recteurs d’Aix-Marseille et de Nice, des 
IEN ASH, des conseillers pédagogiques, une chargée de 
mission, des professeurs spécialisés sont à l’écoute des 
questions relatives à la scolarisation des élèves à besoins 
éducatifs particuliers. Cette équipe a mis en place un plan 
concerté d’information et de formation.  

Vous trouverez l’ensemble des personnes 
ressources sur le site académique.  

 
 
 

Un réseau de proximité 
 

Au-delà des actions de formation proposées 
dans le plan académique de formation (PAF) des 
professionnels formés à l’école inclusive sont 
mobilisés pour accompagner les enseignants dans leur 
établissement.  

 
 
 

 
 
La Plateforme d’accompagnement à la formation et à 
l’insertion professionnelle (PAFIP) 
 

Comme le prévoit la circulaire du 30 novembre 2016 et 
dans le cadre du projet 2016-2019 pour la scolarisation des 
élèves à besoins éducatifs, le dispositif PAFIP a pour objet 
d’accompagner des lycéens en situation de handicap dans 
leurs premières démarches d’insertion professionnelle en 
milieu ordinaire de travail, vers l’emploi direct ou vers 
l’apprentissage. 
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https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10543767/fr/equip
e-ash-region-academique-paca 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10511108/fr/
espace-pafip?hlText=pafip 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10476282/fr/resea
u-academique-de-professeurs-
ressources-2nd-degre?hlText=rapr 
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Un pôle pour les élèves intellectuellement précoces (EIP)  
 

Autour de la référente de région académique pour les 
élèves intellectuellement précoces, une équipe réponde aux 
sollicitations des parents et des professionnels dans leurs 
pratiques inclusives.  

 
 
 

 
 

 
De nombreuses ressources sont à disposition pour guider 

les enseignants. Elles sont répertoriées sur le site de région 
académique. 

 
 
 

Pour approfondir  

Une formation sur le PAP, l’expliquant pas à pas, 
accessible en auto-inscription. https://magistere.education.fr/ac-
aix-marseille/course/view.php?id=2714 

Une offre de formation enrichie aux modalités 
complémentaires pour répondre aux besoins des équipes et aux 
demandes individuelles : 

§ Des formations sur inscription individuelle ou 
d’établissement 

§ Des réponses pour scolariser des élèves ayant 
des troubles des apprentissages ou 
intellectuellement précoces 

§ Des séminaires : 
o Numérique inclusif 
o Réponses pédagogiques adaptées  

 
 

Un Vademecum (à paraitre) piloté par la 
MiRAEP, constitué d’un ensemble de fiches thématiques pour la 
scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers : 

§ Mise en œuvre du PAP  
§ Mise en œuvre du PPS 
§ Dispense d’enseignement 
§ Aménagement des conditions d’examen 

 
 
 
 

L’équipe de la MIRAEP 

Des ressources pour la communauté éducative 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_124094/fr/a
ccueil 

https://www.pedagogie.ac-
aix-
marseille.fr/jcms/c_59320/fr/
accueil 

https://magistere.education.fr
/ac-aix-
marseille/course/view.php?id
=2714 


