
	  

	  

L’Equipe	  de	  Suivi	  de	  Scolarisation	  

L’équipe de suivi de scolarisation est en charge de la mise en œuvre du projet 
personnalisé de scolarisation 

En application de l’article D. 351-10 du code de l’éducation, l’équipe de suivi de 
la scolarisation comprend nécessairement les parents ou représentants 
légaux de l’élève handicapé mineur ou l’élève handicapé majeur, ainsi 
que l’enseignant référent qui a en charge le suivi de son parcours scolaire. Elle 
inclut également le ou les enseignants qui ont en charge sa scolarité, y compris 
les enseignants spécialisés exerçant au sein des établissements ou services de 
santé ou médico-sociaux, ainsi que les professionnels de l’éducation, de la santé 
(y compris du secteur libéral) ou des services sociaux qui concourent 
directement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation tel qu’il a 
été décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDA).  

Dans les écoles publiques, le directeur de l’école contribue nécessairement aux 
travaux de l’équipe de suivi de la scolarisation en vue de veiller à la prise en 
compte du projet personnalisé de scolarisation dans le projet d’école. Il lui 
incombe notamment de s’assurer que le projet d’école, dont il est le garant, 
prend en compte l’existence d’un ou plusieurs projets personnalisés de 
scolarisation. Accueils, circulations au sein des locaux, surveillance, répartition 
des élèves dans les classes, communication avec les usagers, sont organisés en 
tenant compte du principe général d’accessibilité. Il convient d’insister sur le fait 
que l’équipe de suivi de la scolarisation ne peut valablement se réunir en 
l’absence des parents ou représentants légaux de l’élève handicapé, qui 
peuvent cependant se faire accompagner ou représenter. En effet, s’il appartient 
aux professionnels de mettre en œuvre les décisions prises par la CDA, l’esprit et 
la lettre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, l’autonomie et la citoyenneté des personnes handicapées commandent 
de permettre aux parents ou représentants légaux de l’élève handicapé de 
contribuer pleinement à l’organisation de ce dispositif dont la réussite serait 
compromise s’ils n’en étaient pas partie prenante. 

 La mission de l’équipe de suivi de la scolarisation est de faciliter la mise en 
œuvre et d’assurer le suivi du projet personnalisé de scolarisation décidé par la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA). Elle 
exerce une fonction de veille sur le déroulement du parcours scolaire de 
l’élève handicapé afin de s’assurer : 



- que l’élève bénéficie des accompagnements particuliers que sa situation 
nécessite : accompagnements pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques ou 
rééducatifs, aides techniques et humaines... 

- que ce parcours scolaire lui permet de réaliser, à son propre rythme si celui-ci 
est différent des autres élèves, des apprentissages scolaires en référence à des 
contenus d’enseignement prévus par les programmes en vigueur à l’école, au 
collège ou au lycée. 

Pour ce faire, l’équipe de suivi de la scolarisation est informée 
précisément de la manière dont sont réalisées les mesures 
d’accompagnement décidées par la CDA et elle s’assure que cette 
organisation est conforme au projet personnalisé de scolarisation.  

Dans le but de prendre en compte les besoins particuliers d’un élève handicapé, 
l’équipe pluridisciplinaire peut inclure dans le projet personnalisé de scolarisation 
la nécessité d’une programmation adaptée des objectifs d’apprentissage. Dans ce 
cas, il appartient aux enseignants qui ont en charge l’élève handicapé, dans le 
cadre du conseil de cycle dans le premier degré, du conseil de classe dans le 
second degré, de construire au minimum pour une année scolaire cette 
programmation, et de la formaliser en référence aux programmes scolaires en 
vigueur. L’équipe de suivi de la scolarisation prend alors connaissance de cette 
programmation et s’assure qu’elle est conforme au projet personnalisé de 
scolarisation.  

L’équipe de suivi de la scolarisation est réunie par l’enseignant référent en tant 
que de besoin mais au moins une fois par an. Celui-ci prévoit, chaque fois 
que c’est possible, que les réunions se tiennent dans l’établissement scolaire de 
référence de l’élève. Si le projet personnalisé de scolarisation de l’élève rend 
nécessaire le recours à un dispositif adapté qui l’empêche de fréquenter son 
établissement scolaire de référence, la réunion se tient dans le lieu où il reçoit un 
enseignement scolaire. L’enseignant référent veille à ce que les conditions de la 
réunion soient de nature à assurer la qualité et la confidentialité des échanges, 
et à permettre à chacun de s’exprimer librement et sereinement. Il veille 
également à ce que les horaires de la réunion ne soient pas un obstacle 
à la participation des parents ou représentant légaux de l’élève, et qu’ils 
n’affectent pas la prise en charge des autres élèves du ou des enseignants 
concernés par la réunion 

L’équipe de suivi de la scolarisation rend compte à l’équipe pluridisciplinaire de la 
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des observations 
qu’elle établit relativement aux besoins et aux compétences de l’élève en 
situation scolaire. Ces observations ont pour objet de permettre la réévaluation 
régulière du projet personnalisé de scolarisation, de suggérer des inflexions ou 
modifications au projet, voire une réorientation éventuelle. L'ESS est garante de 
la mise en œuvre et du suivi du PPS, ce tout au long du parcours scolaire de l'élève. 
 
 
 



L'ESS réunit tous les partenaires de projet de l'élève (famille, référent, école, 
soins...). 
Parmi les missions clés du référent figurent donc les réunions et l'animation des 
équipes de suivi de scolarisation. 
 
Son action est particulièrement sollicitée lors des échéances qui jalonnent le 
parcours scolaire d'un élève Handicapé, lors des changements de cycle ou de 
degrés notamment. 
Il joue également un rôle d'interface voire de médiateur entre tous les partenaires et 
essaye au maximum de tisser du lien entre ces différents partenaires. 

Pour toutes les réunions des équipes de scolarisation vous pouvez vous faire 
assister par un membre associatif ou toute personne de votre choix. 

 


