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ADAPTATION SCOLARISATION HANDICAP 

 

 

QUI EST-IL ? 

 

  

 
 

QUELLES SONT SES ACTIONS ? 

Il intervient de façon systématique et régulière auprès de 

chaque enseignant par des observations en classe et des 

entretiens pédagogiques. Il apporte son appui et son 

expertise pour prévenir, analyser et réduire les difficultés 

d’apprentissage.  

 

 

 

Les jours de sa présence dans l'établissement, Il intervient 

dans un local spécifique où un ordinateur est à sa 

disposition. Les enseignants sont alors remplacés pendant 

le temps de l'échange pédagogique et un roulement 

s'instaure sur la journée de présence de l'enseignant 

personne ressource.  

 

L’enseignant ressource aide à remplir les documents 

administratifs : PPRE, PAP, GEVASCO (PPS). Il participe 

aux équipes éducatives, aux équipes de suivi de 

scolarisation ainsi qu'à l’élaboration du parcours scolaire 

de l'élève à BEP (aussi bien précoce qu'en difficultés 

d'apprentissage). 

L’enseignant ressource participe aux évaluations diagnostiques, 

les analyse et prend un temps d'échange avec chaque 

enseignant.  

Il accompagne l’équipe dans 

la mise en place des 

aménagements 

pédagogiques, APC et PPRE, 

échange avec les partenaires 

scolaires et extra scolaires 

afin d’harmoniser l’aide 

apportée à l’élève. 

 
 

AVEC QUI TRAVAILLE-IL ? 

 
L’enseignant ressource travaille avec : 

➢ le chef d’établissement, 

➢ l’enseignant 

➢ l’enseignante référente, 

➢ la famille  

➢ les partenaires extérieurs. 
 

L’enseignant ressource peut développer conjointement avec l’enseignant un 

partenariat avec les parents, sous couvert du chef d’établissement. 

 
Il dispose de temps institutionnalisés afin de coordonner les actions avec les 

enseignants et le chef d’établissement, garant du projet ASH de l’école. 
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L’enseignant ressource est membre de 

l'équipe pédagogique du ou des 

établissements dans lesquels elle 

intervient.   

Il est également membre du réseau 

diocésain qui assure sa formation 

continue.  

Il est un observateur spécialisé, qui a le recul nécessaire, pour observer, évaluer et analyser 

les besoins d'un élève en difficulté scolaire, échanger avec l’enseignant, les parents, le chef 

d’établissement et les partenaires extérieurs.  

Il peut alors proposer une approche différente des difficultés rencontrées par l’élève, ce qui 

permet à chacun de donner une nouvelle signification et de recréer une dynamique en 

valorisant les réussites.  

 

L’enseignant ressource est un professeur des écoles 

qui peut avoir suivi une formation certifiante, en 

complément de sa formation initiale.  

Qui ne prend pas d'élèves en charge, mais assure plus 

particulièrement un accompagnement pédagogique 

auprès de l'équipe enseignante.  


