
Un élève de votre classe bénéficie d'un projet personnalisé de 
scolarisation ou PPS 

 
 
 
Qu'est-ce que cela veut dire?  
Pour cet élève, un dossier de demande de compensation du handicap a été étudié par une 
commission, la CDA (commission des droits et de l'autonomie) qui a reconnu un handicap et 
demande que soit mis en place le projet défini par ladite commission. 
 
Que contient ce PPS?  
Ce sont les modalités de scolarisation de l'élève définis par la CDA 
Cela peut être:  

- une scolarisation ordinaire ou une orientation dans un  dispositif spécialisé, par exemple, 
une scolarisation en classe spécialisée (CLIS, UPI) ou l'accompagnement par un SESSAD 

- une orientation dans une structure spécialisée qui n'a pu aboutir (ITEP, IME, CLIS, UPI ) 
- une compensation humaine, par exemple, l'accompagnement par une auxiliaire de vie 

scolaire (AVS) 
- une compensation matérielle, par exemple, matériel pédagogique adapté (ordinateur, 

pupitre, amplificateur), 
 - un aménagement de la scolarité (emploi du temps particuliers, temps supplémentaire, 

photocopies, temps partiel, dispense de certaines matières…)   
- des interventions spécialisés dans ou hors l'école (orthophonie, CMP, SESSAD …) 

Cette année scolaire 2006/2007, très peu de PPS ont été établis. Par contre un élève peu avoir une 
simple notification qui reprend un des éléments ci-dessus : exemple AVS, CLIS, SESSAD… 
 
Qu'avez-vous à faire de particulier? 
Prendre connaissance de ce PPS, s'il a été établi, pour envisager l'organisation scolaire à mettre en 
place pour cet élève. 
Participer à l'équipe de suivi de scolarisation (ESS) qui se réunit au moins une fois par an et qui est 
chargé d'assurer le suivi de ce PPS  
 
Qu'est-ce qu'une ESS? 
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Comment bien la préparer? 
Préparer le document "mise en œuvre du PPS" en fonction du niveau de l'élève ainsi qu'une 
synthèse des éléments professionnels qui permettraient d'aider l'équipe à : 

- cerner la problématique de l'enfant (quelles sont ses difficultés particulières à l'école),  
- définir où il en est sur le plan scolaire (quels sont ses résultats) 
- réfléchir à ce qui peut être mis en place pour l'aider à progresser 
- anticiper sur quels aménagements peuvent être mis en place pour l'année scolaire suivante 

La fiche de renseignements scolaire, à fournir à la CDA pour toute demande d'orientation ou d'aide 
particulière, peut être elle aussi, déjà remplie (sauf la conclusion sur la dernière page) 
En fonction de la demande, une fiche d'accompagnement par une AVS, des résultats d'évaluation, 
une demande de matériel, peuvent être utiles… 
 
Comment se déroule-t-elle? 
- Dans un premier temps, les parents et chaque partenaire (enseignant, directeur, psychologue 
scolaire, partenaire de l'établissement ou extérieur..) présente un bilan de ce qu'il a observé chez 
l'enfant, de ses progrès, de son adaptation à l'école, de ce qui est mis en place avec le PPS ou la 
notification.  
- Puis une réflexion commune sur ce que souhaite l'équipe pour la poursuite de scolarisation:  
* faut-il demander la poursuite du PPS tel qu'il est ou le modifier? 
* faut-il demander l'arrêt du PPS? 
* faut-il envisager plus ou moins d'aide, une orientation …? 
- Enfin une synthèse de la réunion sur la poursuite des aides mises en place ou leur modification, 
sur une orientation demandée, est élaborée que chacun approuve ou non. 
 
Quelques pistes 
En fonction du type de handicap, vous pouvez trouver des pistes pour organiser le travail dans des 
documents mis en ligne sur le site de la circonscription, dans la rubrique connaissance du handicap 
ou sur le site de l'ASH. 
 
Scolariser un élève handicapé, c'est accepter, en tant qu'enseignant, que peut-être cet élève 
n'apprendra pas de la même façon, ni au même rythme que les autres, que peut-être cet élève ne 
sera pas évalué sur les mêmes critères que les autres mais que malgré cela, il progressera et sera 
un élève parmi les autres. 
Cela demande souvent une adaptation de toute la classe, une créativité particulière de la part de 
l'enseignant  mais cette adaptation et cette créativité sont souvent utiles aussi pour d'autres élèves 
de la classe. 
Cet élève n'est pas un élève ordinaire mais un élève "extra" ordinaire. 
 
L'enseignant référent est à votre disposition pour aider à la mise en place de ces PPS. 
 
Quelques sigles 
 
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées  

CDA  : Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées 

PPS : Projet personnalisé de scolarisation 

ESS : Equipe de suivi de scolarisation 

AVS  : Auxiliaire de Vie Scolaire 

UPI  : Unité Pédagogique d’Intégration 

CLIS : Classes d’Intégration Scolaire. 

IME :  Institut Médico Educatif 

ITEP :  Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques 

SESSAD  : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

SEGPA : Section d'Enseignement Générale et Professionnelle Adapté 

CMP  : Centre Médico-Psychologique 

 


