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Résumé
La première partie de ce document expose comment l’Enseignement catholique national fonde son action
pour tendre vers « Une école particulièrement attentive aux pauvres et aux faibles » et comment cette visée et
les valeurs qui la sous-tendent sont déclinés depuis 15 ans au plan diocésain.
Une nouvelle étape en raison de l’écriture des orientations diocésaines 2015-2021
A l’inverse du projet ASH précédent, celui-ci n’a pas pour ambition de définir les orientations pour l’Adaptation
Scolaire et la Scolarisation des élèves Handicapés puisqu’elles ont été arrêtées lors de la réécriture des
orientations diocésaines. Il se donne comme objectif de préciser la façon dont pourront être mis en œuvre
l’axe 1 des orientations pédagogiques intitulé « Accueillir et accompagner les élèves tout au long de leur
parcours scolaire » pour ce qui a trait à l’ASH et l’axe 2 intitulé « Se donner les moyens de l’école inclusive ».
Les Commissions de pilotage et les réseaux diocésains
Les Commissions de pilotage de réseaux ont été conçues dès 2001 pour répondre à la problématique de
l’installation progressive des regroupements d'adaptation en 1er degré. A compter de novembre 2012 et
depuis, une fois par an, a été instituée une rencontre de réseaux entre les écoles primaires et les collèges
basée sur la proximité géographique. Il est donc nécessaire de repenser le rôle des Commissions de pilotage de
réseaux (1er degré) pour tenir compte de l’instauration des réunions annuelles de réseaux (1er et 2nd degrés).
Une articulation entre les deux est à concevoir.
Renforcer la collaboration entre enseignants spécialisés
A compter de la rentrée 2016-2017 Il est prévu :
1. de poursuivre des « Ateliers de Recherche et d’Échanges Pédagogiques » (AREP) pour traiter de
l’actualité, des nouveaux textes, des questions de fond qui concernent tous les enseignants spécialisés
2. d’organiser des rencontres selon les questions traitées sans cloisonner artificiellement en fonction des
options D, E, F des maîtres spécialisés
3. de permettre des rencontres entre enseignants spécialisés par réseaux de proximité. La réflexion sera
conduite par les chefs d'établissement au sein des commissions de pilotage de réseaux pour planifier
et organiser les réunions qui ne relèveraient pas des AREP proprement dits.
La formation : agir notamment en faveur des professeurs du second degré
1. par des actions qui apporteront les réponses spécifiques aux élèves à besoins particuliers (les troubles
spécifiques des apprentissages, l’hyperactivité, la précocité intellectuelle, etc ...)
2. par des formations intra ou inter établissements qui viseront au rapprochement entre l’école et le
collège au bénéfice de tous les élèves des classes ordinaires.
3. par la mise en place d’un(e) enseignant(e) coordinateur(trice)qui interviendrait dans les
établissements en appui d’enseignants-ressources formés à l’ASH.
Lever les freins à l’école inclusive
Pour conclure ce projet ASH nous rappellerons les engagements diocésains pour lever les freins à l’école
inclusive :
1. Freins financiers : question à traiter en coordination avec la Commission « Caisse de solidarité » du
CODIEC.
2. Freins à l’orientation : les élèves « fragiles » scolarisés en classes ordinaires des collèges, ceux qui sont
inscrits en Ulis ou en SEGPA manquent de débouchés pour poursuivre leur parcours au sein de nos
établissements. Nous envisageons notamment l’ouverture de CAP.
3. Absence des médecins scolaires : nos établissements devraient bénéficier de l’intervention des
médecins scolaires. Reste à faire en sorte que cette obligation, reconnue par les textes, se concrétise.
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Élèves à Besoins Éducatifs Particuliers
0rientations diocésaines 2015-2021

1. « Une école particulièrement attentive aux pauvres et aux faibles ».
L’Enseignement catholique du diocèse de Fréjus-Toulon prend, depuis de nombreuses années, part à la
mission en faveur des élèves en difficulté, des élèves handicapés, de tous ceux qui présentent des
« Besoins Éducatifs Particuliers ». Associé au service public, il souhaite, à travers ces orientations,
poursuivre et approfondir la mission inscrite dans le statut de l’Enseignement catholique. En effet, en
fidélité à toute son histoire, l’Enseignement catholique français entend plus que jamais renforcer son
action au service de tous et notamment des enfants et des jeunes les plus fragiles, quelles que soient les
formes de leur fragilité. Les articles 10, 38 et 39 du statut réécrit en 2013 révèlent particulièrement ce
souci d’ouverture à tous et « particulièrement attentive aux pauvres et aux faibles ».
 Article 10 : Au service de l’homme et de son éducation, l’Église manifeste qu’elle porte sur toute
personne un regard d’espérance. Conformément à la mission qui lui a été confiée par le Christ, elle
s’adresse à tous les hommes et à tout homme ; aussi, par choix pastoral, l’école catholique est-elle
ouverte à tous, sans aucune forme de discrimination.
 Article 38 : L’école catholique est une école pour tous. Elle porte une attention plus particulière à
toutes les formes de pauvreté. « Née du désir d’offrir à tous, surtout aux plus pauvres et aux
marginaux, la possibilité d’une instruction, d’un début de travail et d’une formation humaine et
chrétienne, elle doit pouvoir trouver dans le contexte des anciennes et nouvelles pauvretés cette
synthèse originale de passion et d’amour éducatif, expression de l’amour du Christ pour les
pauvres, les petits, pour toutes les multitudes à la recherche de la vérité »
 Article 39 : Cette attention aux pauvres, aux faibles et aux petits commande à l’école catholique,
dans l’ensemble de ses composantes, une générosité effective et une inventivité pédagogique
constante.
L’Enseignement catholique national a, dès 2007, décidé de consacrer la moitié des moyens redéployés
chaque année, à l’accueil des plus fragiles, soit, depuis, plus de 1000 emplois. Pour concrétiser ses choix,
dans la suite du colloque de Lille portant sur « L’école au défi des inégalités » et des conclusions de la
convention de juin 2013, l’Enseignement catholique a élaboré une politique d’allocation des moyens qui
prendrait en compte, d’une manière renouvelée, ce qui est communément appelé « l’égalité des
chances ». A l’issue de la convention « Avons-nous besoin de l’Enseignement catholique ? » Éric de
Labarre, Secrétaire général de l’Enseignement catholique de l’époque, prenait acte que l’Enseignement
Catholique était apprécié et que le principe de la liberté d’enseignement était plébiscité dans l’opinion
publique française. Il ne pouvait que s’en féliciter constatant que notre institution était reconnue pour
l’accompagnement éducatif des jeunes et pour ses résultats. Il ne masquait pas le fait que, par ailleurs,
l’enseignement privé était parfois considéré comme un moyen de contourner la carte scolaire et que
l’école catholique est plutôt perçue comme une école élitiste. Nous ne pouvons pas, disait-il, « rester
insensibles à ce fait car cela pèse sur notre légitimité ». Aussi appelait-il tous les acteurs à des initiatives
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pour l’avenir et au premier rang desquelles la lutte contre les inégalités. Il engageait également tous les
membres des communautés éducatives à :
• Favoriser l’accueil en fonction des revenus des familles pour donner plus à ceux qui ont moins.
• S’appuyer sur les parents, les bénévoles pour rapprocher l’école et la société.
• Renforcer l’animation du réseau des établissements en faisant confiance aux maîtres qui sont des
cadres dans les établissements, en travaillant en commun à travers une démarche collaborative
et en étant aussi inventif au plan pédagogique que nous le sommes au plan éducatif.
Ces initiatives ne relèvent certes pas toutes de l’Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves
Handicapés mais tout ce qui est réalisé pour promouvoir « une école attentive aux pauvres et aux
faibles » est un service rendu à l’institution dans son ensemble.
2. L’ASH dans le diocèse de Fréjus-Toulon : 2001-2016
Comment les orientations nationales se traduisent-elles au plan local ?
En septembre 2001, le projet initial relatif à l’Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés
du diocèse de Fréjus-Toulon marque clairement le désir ... « d’intégrer l’A.I.S dans tous les établissements »
puisque « l’intégration scolaire est la première marche de l’inclusion sociale » et que « L’Adaptation et
l’Intégration scolaires ne sont pas réductibles au fonctionnement des structures spécialisées ». 1

S’appuyant sur ce qui avait été initié dans notre diocèse par quelques « bâtisseurs », pionniers dans
l’accueil des élèves fragiles, le but de la politique engagée alors était triple :
•

Co-responsabiliser les écoles d’un même secteur dans l’accueil, le suivi et l’orientation des élèves en
difficulté, en échec ou handicapés,

•

Développer la prévention et harmoniser les réponses afin qu’elles soient diversifiées et complémentaires,

•

Prévoir la formation des enseignants spécialisés en cohérence avec les projets engagés et prévoir la
formation des enseignants travaillant dans les structures ordinaires. 2

En décembre 2004, lors de la démarche des Assises, l’Enseignement Catholique national a engagé
l’ensemble des acteurs à « Risquer la différence » afin de ne pas exclure les « pas comme les autres » et
rattraper son retard en matière d’accueil et d’accompagnement des élèves à Besoins Éducatifs
Particuliers. Cette invitation rejoignait le souci du CODIEC 3 qui depuis, de manière indéfectible, a toujours
soutenu les projets portés par les établissements, conscient que le développement de l’adaptation
scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés répondait pleinement à son projet spécifique
d’attention aux plus fragiles.
Les tableaux et la carte présentés ci-dessous montrent l’accroissement des postes au cours des quinze
années qui viennent de s’écouler. Notre diocèse a connu une croissance extrêmement forte passant de
5,5 à 26 postes spécialisés entre 2001 et 2016.

1 Extrait du Projet AIS 2001.
2 Extrait du Projet AIS 2001.
3

Comité diocésain de l’Enseignement catholique
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Le développement quantitatif s’est accompagné d’un remarquable effort de formation de l’ensemble des
équipes enseignantes à l’école maternelle et élémentaire, mais également, dans une moindre mesure, en
collège et lycée. Cet engagement de formation est le fruit conjoint de la Direction Diocésaine et des Chefs
d'établissement. Il a été particulièrement soutenu et accompagné par la Psychologue de l’Éducation de la
Direction Diocésaine.
3. Une nouvelle étape : les orientations diocésaines 2015-2021
Le projet diocésain ASH a été modifié à de nombreuses reprises et remanié profondément en 2006 pour
tenir compte des progrès réalisés, mais aussi de l’impact de la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». La réécriture des
orientations diocésaines marque une nouvelle étape et a servi de « déclencheur », nous invitant à une
réécriture complète du présent projet pour l’Adaptation Scolaire et la Scolarisation des élèves
Handicapés. Les orientations diocésaines ont été adoptées définitivement par le CODIEC lors de
l’Assemblée Générale du 25 juin 2015. Elles sont déclinées en cinq Axes eux-mêmes développés en
Objectifs puis traduits en Actions spécifiques.
Axe 1 – Accueillir et accompagner les élèves tout au long de leur parcours scolaire.
Axe 2 – Se donner les moyens de l’école inclusive.
Axe 3 – Créer les conditions d’une rencontre personnelle avec Jésus-Christ.
Axe 4 - Promouvoir une formation intégrale de la personne selon une vision chrétienne : artisan de paix,
ouvert au dialogue et riche de sa culture.
Axe 5 - Promouvoir la prospective et le développement.
A l’inverse du projet ASH précédent, celui-ci n’a pas pour ambition de définir les orientations pour
l’Adaptation Scolaire et la Scolarisation des élèves Handicapés puisqu’elles ont été arrêtées lors de la
réécriture des orientations diocésaines. Il se donne comme objectif de préciser la façon dont pourront
être mis en œuvre l’axe 1 des orientations pédagogiques intitulé « Accueillir et accompagner les élèves
tout au long de leur parcours scolaire » pour ce qui a trait à l’ASH et l’axe 2 intitulé « Se donner les
moyens de l’école inclusive ».
Ce projet ASH inscrira l’accueil des élèves à Besoins Éducatifs Particuliers dans l’histoire récente du
diocèse, exposera les enjeux, les obstacles et nous permettra d’entrevoir les pistes de résolution pour que
l’école inclusive se déploie pleinement. Pour ce faire, nous déclinerons progressivement ci-dessous les
paragraphes des orientations diocésaines traitant de l’accueil et de la scolarisation des élèves les plus
fragiles. 4
L’Axe 1 est l’axe « pédagogique » dont l’Objectif 1 tendra à faire vivre les réseaux d’établissements. Cet
objectif s’est imposé naturellement étant donné que depuis quatre ans des démarches ont été
entreprises pour améliorer la continuité du parcours de l’élève tout au long de sa scolarité et
particulièrement pour les élèves les plus fragiles. L’Objectif 2 de l’Axe pédagogique se donne de
poursuivre la dynamique d’accueil et d’accompagnement des élèves porteurs d’un handicap ou
présentant des besoins éducatifs particuliers.
Orientations diocésaines 2015-2021 - Axe 1 « Pédagogie »
Objectif 2 :
Action 1 :

4

Poursuivre la dynamique d’accueil et d’accompagnement des élèves porteurs d’un
handicap ou présentant des besoins éducatifs particuliers (BEP)
Envisager l’intervention des enseignants de regroupement d’adaptation du 1er degré au
collège voire la création de ce type de poste en 2nd degré.

La version complète des Axes 1 et 2 des orientions diocésaines se trouve en annexe.
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Action 2 :
Action 3 :

Prévoir des actions de formation, particulièrement pour le 2nd degré, afin de mieux
prendre en charge les besoins éducatifs particuliers des élèves et promouvoir les paliers 1
et 2 du parcours BEP-ASH tant en 1er degré qu’en 2nd degré.
Prendre en compte et continuer de mettre en œuvre de façon adaptée les modalités
d’accompagnement pédagogique, éducatif et thérapeutique mis en place à l’école.

L’Axe 2 (L’École inclusive) s’inscrit dans la continuité de l’Axe 1 (Pédagogie) en ce sens que nous nous
donnons comme premier objectif de nous appuyer sur les réseaux d’établissements au travers des
Commissions de pilotage de réseaux pour encourager l’accompagnement des élèves à Besoins Éducatifs
Particuliers. Cela passera par un réexamen du fonctionnement et de la répartition des divers dispositifs
spécialisés en place afin de procéder si besoin aux ajustements nécessaires.
Orientations diocésaines 2015-2021 - Axe 2 « École inclusive »
Objectif 1 :
Action 1 :
Action 2 :
Action 3 :

En s’appuyant sur les Commissions de pilotage de réseaux, examiner le fonctionnement et
la répartition des divers dispositifs spécialisés en place afin de procéder aux ajustements
nécessaires
Accroître et / ou redistribuer les moyens afin qu’ils s’adaptent à l’évolution des besoins.
Repenser le rôle des Commissions de pilotage de réseaux pour tenir compte de
l’instauration des réunions annuelles « école-collège » destinées à accompagner les élèves
les plus fragiles.
Passer, lorsque c’est utile, de Commissions de pilotage de réseaux qui ne réunissent que
les écoles, à des Commissions de pilotage de réseaux qui rassembleront les écoles et les
collèges.

4. Les réseaux :
Les réseaux tels qu’ils ont été pensés :
Dès 2001, le réseau était conçu ainsi :

« Le réseau est une structure d’Adaptation et d'Intégration Scolaire qui regroupe plusieurs écoles. Il se
constitue autour d’un Regroupement d’Adaptation (R.A). Sa finalité est de développer la prévention et l’aide
aux enfants en difficulté ou porteurs de handicap scolarisés dans toutes les classes d'un secteur. »
Le but poursuivi par la mise en réseau des établissements était triple.
•

Apporter une réponse collective

Le traitement efficace des difficultés rencontrées par les élèves, la scolarisation des élèves porteurs de handicap
dépendent tout autant de la pratique du maître en classe ordinaire que de l'intervention de l'enseignant spécialisé.
•

Optimiser les moyens disponibles

Dans le cadre du réseau, les emplois seront attribués en fonction des besoins repérés pour l'ensemble de la
population scolaire accueillie. Les interventions de l'enseignant spécialisé ne seront pas établies sur la base d’un
quota horaire par école ou en fonction de la taille de l’établissement. La mise en réseau permet aux enseignants
spécialisés de remplir la fonction pour laquelle ils ont été formés.
•

Accroître la collaboration entre enseignants spécialisés

La mise en réseau des établissements doit aussi renforcer la coopération directe entre enseignants spécialisés au
plan d'un bassin (Échanges entre collègues qui exercent le même métier et qui rencontrent le même type de
difficultés. Réflexions à plusieurs pour résoudre des questions épineuses... ).
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Le rôle de la Commission de pilotage de réseau est de trouver un point d'équilibre entre une bonne répartition
des temps d’intervention de l’enseignant spécialisé au regard des besoins et le souci d'intégration de ce dernier au
sein des écoles. On évitera ainsi un éparpillement des forces et un épuisement des personnes. » 5

A l’origine, la mission de la Commission de pilotage de réseau était définie ainsi :

« La Commission de pilotage de réseau se réunit au moins deux fois par année scolaire, à des dates pertinentes
selon l’organisation du réseau. Elle est composée par :
•

Les chefs d’établissement des écoles en réseau.

•

Les enseignants spécialisés.

•

Le cas échéant, d’enseignants de classes ordinaires représentant leurs collègues.

Le responsable ASH de la Direction Diocésaine participe à la Commission à la demande du chef
d'établissement coordinateur du réseau.
Les sujets abordés par la Commission de pilotage touchent notamment :
•

Au repérage des besoins de chaque école afin d’adapter les interventions du ou des enseignants
spécialisés.

•

Au partage des réflexions pédagogiques en cours dans les écoles du réseau.

•

A la réflexion sur le(s) projet(s) d’ouverture de structures spécialisées pour répondre aux besoins
repérés. » 6

Les Commissions de pilotage ont plus ou moins fonctionné selon les périodes et les réseaux
d’établissements. Elles ont été conçues pour répondre à la problématique de l’installation progressive des
regroupements d'adaptation. Plutôt que de doter les écoles à hauteur de ce qu’étaient leurs besoins, le
choix stratégique a été de répartir des postes sur plusieurs écoles. Le risque encouru était la
fragmentation des moyens donnant parfois le sentiment d’impuissance tant les besoins étaient
nombreux. Cet écueil, assumé, s’est atténué au fil des ans, du fait de l’accroissement progressif des
postes de maîtres spécialisés « E ». Cette approche a eu pour effet de développer, en quelques années, la
culture « ASH » dans tous les établissements du 1er degré au fur et à mesure de l’installation des postes.
La diffusion de cette culture aurait été beaucoup plus longue dans le cas contraire.
Après une première période de développement, la Commission ASH, en 2007, a souhaité que l'effort soit
poursuivi pour :
•

« Intégrer aux réseaux les établissements du 1er degré qui ne sont pas encore dotés de Regroupements
d'Adaptation,

•

Consolider les établissements du 1er degré dotés lors de la première phase en accroissant le nombre de
postes de maître « E »,

•

Ouvrir de nouvelles voies en créant une liaison entre le premier et le second degré.

Dans ce but, la Commission ASH, engage les établissements à un glissement des réseaux "horizontaux ", écoles
primaires seules, vers des réseaux "verticaux" qui prendraient en compte les collèges. » 7

Cette intuition était la bonne puisque la rentrée 2016 consacre une nouvelle définition du cycle 3 qui
embrasse les deux dernières classes de l’école élémentaire et la première classe du collège. La première
action de l’Axe pédagogique ne fait que conforter cette intuition.
A compter de novembre 2012 et depuis, une fois par an, a été instituée une rencontre de réseaux dont
l’organisation est basée sur la proximité géographique et les flux d’élèves entre les écoles primaires et les
collèges (Cf. schéma ci-dessous) . Les quatre réseaux sont les suivants :
• Réseau Plaine d’Hyères
• Réseau Ouest-Var

5 Extrait du Projet AIS 2001.
6 Extrait du Projet AIS 2001.

7 Extrait du Projet ASH 2007.
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•
•

Réseau Aire toulonnaise
Réseau Centre-Var / Est-Var

La distribution est assez équilibrée, exception faite pour le réseau Centre-Var / Est-Var qui pâtit de
l’éloignement des établissements. Une autre organisation est envisagée (rencontres par visioconférence
et collaboration spécifique entre les trois établissements qui appartiennent à RECASEV - Sainte Jeanne
d’Arc 1er et 2nd degrés, Sainte Marie-Madeleine, Lycée Provence Verte...).

Les réseaux tels qu’ils doivent évoluer en passant des réseaux "horizontaux" aux réseaux "verticaux"
Ces rencontres de réseaux sont nées de la volonté d’articuler les actions diocésaines et les actions locales
pour mieux « Accompagner les élèves en difficulté dans le passage de l’école au collège ». Pour amplifier
cette dynamique, il est nécessaire de réinventer les commissions de pilotage de réseaux car :
• L’action 1 du second objectif de l’axe pédagogique envisage l'intervention des enseignants
spécialisés (...) dans le second degré en cycle 3.
• L’action 3 de ce même axe pédagogique vise la création d’un poste de personne ressource en
collège ou au plan d’un réseau d’établissements ou diocésain.
Il est donc indispensable à l’avenir de maintenir les rencontres de réseaux annuelles et, parallèlement,
d’ouvrir les commissions de pilotage de réseaux ASH aux chefs d'établissement du second degré.
5. La collaboration entre enseignants spécialisés au plan diocésain et au sein des réseaux
Les orientations diocésaines ont pris particulièrement à cœur de s’attarder sur la collaboration entre
enseignants spécialisés et la formation des enseignants des classes ordinaires.
Orientations diocésaines 2015-2021 - Axe 2 « École inclusive »
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Objectif 2 :
Action 1 :
Action 2 :
Action 3 :
Action 4 :

Favoriser la collaboration entre enseignants spécialisés, développer la formation des
professeurs
Concevoir la collaboration entre enseignants spécialisés non plus en fonction de leur
option (D, E ou F 8) mais selon les questions traitées.
En complément des AREP 9, et sous couvert des chefs d'établissement, intégrer dans
l’emploi du temps des enseignants spécialisés trois à cinq rencontres annuelles par réseau
de proximité.
Proposer des actions de formation, particulièrement en 2nd degré, afin que les
professeurs puissent mieux répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves et
participer au développement de l’école inclusive.
Organiser des conférences à l’attention de l’ensemble des enseignants pour progresser
dans l’accueil des élèves à Besoins Éducatifs Particuliers.

Historiquement la collaboration entre enseignants spécialisés s’est construite autour des regroupements
d'adaptation. Dès l’origine, les « Ateliers de Recherche et d’Échanges Pédagogiques » (AREP) ont
rassemblé les maîtres « E » auxquels se sont adjoints parfois les maîtres « D » et, plus rarement, les
maîtres « F ». Ces enseignants spécialisés étaient très peu nombreux du fait que les seuls postes ouverts
en 2001, outre les quatre postes et demi de regroupement d'adaptation, étaient une CLIS à l’école Saint
Jean XXIII (Toulon), une UPI à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc (Brignoles) et une SEGPA à l’Institution
Sainte Marie (La Seyne-sur-mer). Plus le nombre de poste s’est accru plus il est apparu évident
d’envisager une autre organisation. Les AREP ont continué majoritairement à concerner les enseignants
spécialisés du premier degré maître « E », mais progressivement, à la faveur de la publication de la loi sur
le handicap, ou lors de la parution d’un nouveau texte de loi, des rencontres ont été organisées pour les
autres maîtres spécialisés. Indubitablement les maîtres « D » qui enseignent en ULIS, école, collège et
lycée ont des problématiques communes puisque leurs élèves présentent tous des Troubles des Fonctions
Cognitives (TFC). Les maîtres des regroupements d'adaptation, les enseignants de SEGPA et leurs
collègues maîtres « D » qui enseignent en ULIS « dys » sont confrontés des questions identiques face à la
grande difficulté scolaire.
Alors comment permettre aux enseignants spécialisés de travailler ensemble ?
A compter de la rentrée 2016-2017 il est prévu :
1. de poursuivre des « Ateliers de Recherche et d’Échanges Pédagogiques » (AREP) pour traiter de
l’actualité, des nouveaux textes, des questions de fond qui concernent tous les enseignants
spécialisés,
2. d’organiser des rencontres selon les questions traitées sans cloisonner artificiellement en
fonction des options D, E, F des maîtres spécialisés,
3. et enfin de permettre des rencontres par réseaux de proximité.
Le rythme de ces rencontres pourrait être celui d’une par trimestre. Le temps qui leur sera consacré sera
pris sur le temps de synthèse, tel qu’il est prévu par les textes dans les obligations de service des
enseignants spécialisés. La réflexion sera conduite par les chefs d'établissement au sein des
commissions de pilotage de réseaux pour planifier et organiser les réunions qui ne relèveraient pas des
AREP proprement dits (Points 2 et 3 ci-dessus) :
- Choix thèmes traités
- Organisation matérielle et animation
- Communication d’une synthèse
L’expérience des réseaux dans lesquels des rencontres régulières entre enseignants sont organisées
depuis des années sera utile à tous.

8

D = enseignement et aide pédagogique aux élèves présentant des troubles importants des fonctions cognitives ;

E = aide à dominante pédagogique (maternelle et élémentaire) ; F = aide à dominante pédagogique (collège).
9
AREP : Atelier de recherche et d’échanges pédagogiques proposés trois fois par an aux enseignants spécialisés.
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6. Les réseaux et les déplacements des enseignants spécialisés
La mise en réseau des établissements conduit parfois l'enseignant spécialisé maître « E » à intervenir dans
plusieurs écoles. Il est de ce fait légitime de l’indemniser au même titre que les enseignants du public afin
de prendre en compte l’itinérance liée à sa mission. La décision de rembourser nous même les
enseignants spécialisés n’est prise que pour suppléer la carence de l’État.
Les choix opérés en Commission de pilotage de réseaux impactent les déplacements effectués
quotidiennement par les enseignants spécialisés. Il est donc juste que ces derniers perçoivent un
dédommagement.
Depuis 2005 l’UDOGEC règle, au rythme de trois fois par an, les frais engendrés par les déplacements des
maîtres « E » sont remboursés, grâce à la ristourne consentie à la Direction Diocésaine par la Mutuelle St
Christophe, au prorata des cotisations versées par les OGEC. La prise en charge s’entend selon un taux et
des modalités en vigueur dans l’enseignement public (Déplacement hors de la commune de
l’établissement de rattachement et hors de la zone de résidence de l’enseignant spécialisé intéressé).
Conformément à la simulation que nous avions faite à l’époque, l’accroissement du nombre de postes de
regroupement d'adaptation a entraîné une raréfaction des besoins. Actuellement quatre enseignants
spécialisés du 1er degré sur douze perçoivent un remboursement. 10
7. La formation : agir notamment en faveur des professeurs du second degré
Ce n’est faire injure à personne que de souligner l’écart existant en matière de pratique pédagogique, de
différenciation dans les apprentissages et de connaissance du handicap entre les enseignants du premier
et du second degré. L’histoire, la formation initiale, la différence de statut, l’instauration des
concertations dans les années 90 sont à l’origine de cet écart. La présence plus massive des enfants
handicapés dans le premier degré a obligé les professeurs d'école à s’adapter et à trouver des solutions
nécessaires. Depuis que la loi du 11 février 2005 est entrée en vigueur, et pour répondre à la demande de
plus en plus pressante des familles d’une scolarité en milieu ordinaire, les établissements du second degré
sont « touchés » à leur tour. Les jeunes souffrant d’un handicap ou rencontrant des difficultés au plan des
apprentissages accèdent presque tous au collège alors que les professeurs n’ont pas été préparés à les
accueillir. Et ce n’est pas la pratique du redoublement, trop souvent en utilisée dans notre pays, qui
réglera la question. Aussi les orientations diocésaines ont elles particulièrement mis l’accent sur la
formation des enseignants du 2nd degré.
Les actions de formations apporteront les réponses spécifiques aux élèves à besoins particuliers - les
troubles spécifiques des apprentissages (dyslexie, dyscalculie, dysphasie...), l’hyperactivité, la précocité
intellectuelle, l’autisme... - permettront une meilleure connaissance des structures ASH et des diverses
ressources qui faciliteront, en définitive, la scolarité de tous les élèves.
Outre les sujets propres à l’ASH, toutes les formations visant un rapprochement et une meilleure
compréhension entre les professeurs des 1er et 2nd degrés sont souhaitables. Ici se rejoignent l’axe
pédagogique et celui de l’école inclusive que nous continuerons d’exploiter à deux niveaux :
• au plan local, c’est à dire au niveau des réseaux d’établissements tels qu’ils ont été définis.
• au plan global, c’est à dire diocésain, en engageant une action de formation concertée.
Au plan local :
Tous les sujets qui ont été abordés lors des réunions école/collège deviennent progressivement une
réalité. Les ponts créés entre les classes de Cours Moyen et les classes de sixième et, plus généralement,
entre l’école et le collège ont été conçus à l’origine car nous étions soucieux de la situation des jeunes les
plus fragiles. Les progrès réalisés bénéficient à tous les élèves bien plus largement que nous ne
l’imaginions à l’origine :
10

Voir en Annexe un document qui précise les modalités d’indemnisation des frais de déplacement des enseignants spécialisés
et la note de frais utilisée.
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•
•
•
•

L’automaticité de l’accueil en 6ème des élèves issus de nos établissements est devenue une réalité
dans la quasi totalité des situations.
La participation des professeurs des écoles au conseil de classe des 6ème.
L’invitation du chef d'établissement du 1er degré et/ou de l’enseignant spécialisé aux équipes
éducatives ou aux ESS qui se déroulent au début de la 6ème.
La possibilité pour les professeurs de collège et d’école d’effectuer un stage « les uns chez les
autres » pour observer le travail et ainsi connaître les méthodes pédagogiques et les programmes
de chacun.

Tous les établissements ne progressent pas au même rythme et tous n’ont pas les mêmes besoins. De
nouveaux progrès sont espérés :
• Des professeurs d'école et des professeurs de collège animent des séquences communes
regroupant des élèves de CM2 et de 6ème.
• Des formations communes aux établissements des 1er et 2nd degrés d’un même secteur pour
rapprocher les conceptions du métier et de l’accueil des élèves les plus fragiles bien différente
entre les deux cycles d’enseignement.
• Une réflexion commune sur la question du travail personnel demandé à la maison.
La mise en place de la réforme du collège, de l'accompagnement personnalisé, des « Enseignements
pratiques interdisciplinaires » (EPI) sont autant d’occasions pour qu’une collaboration s’instaure entre les
différentes unités pédagogiques. De même que l’intervention des professeurs spécialisés de SEGPA sur
des heures mises en barrette pour intervenir auprès d'élèves ayant des besoins spécifiques en classe de
sixième comme cela est envisagé dans les nouveaux textes de SEGPA parus en 2015. 11
Au plan global :
Les formations intra et inter établissements ne suffiront pas si une aide supplémentaire n’est pas
apportée pour coordonner les actions entre établissements du second degré et venir concrètement en
aide aux équipes. Nous nous appuierons sur le projet développé dans les Alpes-Maritimes «Accueillir et
accompagner tous les publics dans un contexte d’école inclusive» qui a débouché sur la mise en place
d’un(e) enseignant(e) coordinateur(trice)qui intervient dans les établissements en appui des enseignantsressources formés à l’ASH. Repérés par les chefs d'établissement dans chaque unité pédagogique (école collège - lycée), ces derniers ont suivi une formation qui s’apparente aux Palier 1 et 2 du parcours BEPASH dont les objets étaient les suivants :
« L’école inclusive :
• La continuité des apprentissages
• Différencier et évaluer
• Coopération et partenariat
L’apprentissage :
• Apports des neuro sciences et de la psychologie cognitive
• Première approche des difficultés
• Troubles Spécifiques des Apprentissages
• Mécanismes (Normaux et Pathologiques) de la relation éducative
• Les Enfants Intellectuellement Précoces
L’observation et l’accompagnement de l’activité des élèves :
• L’observation du travail
• L’entretien
• Les hypothèses d’action » 12

11

Circulaire n° 2015-176 du 28-10-2015

12

Extrait du projet «Accueillir et accompagner tous les publics dans un contexte d’école inclusive» Diocèse des Alpes-Maritimes
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Bien plus courte que la formation palier 1 et 2 du parcours BEP-ASH cette formation a permis d’installer
une culture ASH dans tous les établissements du diocèse des Alpes-Maritimes sans faire pour autant
concurrence au parcours existant. Au contraire, il est venu l’alimenter. La motivation à aller plus loin a
levé le frein dû à la distance et à la durée du parcours complet et ce d’autant que des passerelles sont
envisageables entre cette formation et l’entrée directe en palier 2, voire en palier 3.
La mise en œuvre du plan global nécessitera un appui financier de Formiris-Méditerranée, peut être
même un engagement financier des établissements et la mobilisation de moyens humains en
coordination avec le CODIEC et le CAEC.
8. Lever les freins à l’école inclusive
Pour conclure ce projet ASH nous rappellerons les engagements diocésains pour lever les freins à l’école
inclusive :
Orientations diocésaines 2015-2021 - Axe 2 « École inclusive »
Objectif 3 :

Lever les freins à l’essor d’une école inclusive

Action 1 :

En coordination avec la Commission « Caisse de solidarité » définir les conditions de l’aide
financière à apporter aux établissements qui ouvrent des structures spécialisées ou qui
supportent l’embauche d’AVS 13 (CUI-CAE).
Lever les obstacles à l’orientation des élèves à la sortie des CLIS, ULIS et SEGPA.
Développer le partenariat entre les établissements scolaires et les établissements de
soins.
Traiter, avec le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique, la question de l’absence
des médecins scolaires au sein de nos établissements.
Renforcer la collaboration avec les parents d’élèves.

Action 2 :
Action 3 :
Action 4 :
Action 5 :

Freins financiers : en coordination avec la Commission « Caisse de solidarité » le but sera de définir les
conditions de l’aide financière à apporter aux établissements qui ouvrent des structures spécialisées ou
qui supportent l’embauche d’AVS (CAE/CUI). Il faut noter qu’à compter de la rentrée 2015 une subvention
annuelle de 2500 € a été attribuée par le CODIEC aux Ulis école qui ne bénéficient pas de subvention
spécifique de la part des communes alors que les Ulis collège et lycée touchent un forfait d’externat
majoré. Le principe de cette aide pourrait être étendu à des dispositifs similaires (la classe PREMA
implantée à l’école Sainte Bernadette, la classe de la Beaucaire de l’école Saint Jean XXIII etc ...).
Plus largement, la question est celle des conditions de l’aide financière à apporter aux établissements et
celle de la distribution des moyens au regard de l'engagement vis-à-vis des élèves à Besoins Éducatifs
Particuliers.
Freins à l’orientation : les élèves « fragiles » scolarisés en classes ordinaires des collèges, ceux qui sont
inscrits en Ulis ou en SEGPA manquent de débouchés pour se former au sein de nos établissements. La
création à la rentrée 2015 d’un CAP ECMS « Employé de Commerce Multi-spécialités » à Marie-France
constitue une avancée. D’autres CAP doivent être envisagés tant nous manquons de débouchés pour une
qualification de niveau V. L’enseignement public propose à ce jour 28 CAP répartis dans l’ensemble du
département alors que nous n’en proposons que 2 (CAPA « multi production » par apprentissage du lycée
agricole Provence Verte). Certes nous scolarisons moins de 15% des élèves du département, mais la seule
invitation à s’inscrire dans les établissements publics n’est pas une réponse satisfaisante.
Absence des médecins scolaires : cette question, complexe au plan juridique, a été traitée avec le
Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique. Nos établissements devraient bénéficier de
l’intervention des médecins scolaires alors que depuis 2008 il n’en est rien. Reste à faire en sorte que
cette obligation reconnue par les textes se concrétise.
13

Auxiliaire de Vie Scolaire en Contrat Unique d’Insertion
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Mise en œuvre des orientations diocésaines
pour les

Élèves à Besoins Éducatifs Particuliers
0rientations diocésaines 2015-2021

ANNEXES
Annexes 1et 2
Orientations diocésaines 2015-2021
Axe 1 – Accueillir et accompagner les élèves tout au long de leur parcours scolaire.
Axe 2 – Se donner les moyens de l’école inclusive.
Annexes 3 à 6
Déplacements des enseignants spécialisés
Modalités d’indemnisation des frais de déplacement des enseignants spécialisés.
Feuille de frais.
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Annexe 1

Orientations diocésaines 2015-2021
Axe 1 – Accueillir et accompagner les élèves tout au long de leur parcours scolaire
Objectif 1 :

Favoriser les liaisons école-collège et collège-lycée (lycée général et technologique /
lycée professionnel) en faisant vivre les réseaux d’établissements

Action 1 :

S’appuyer sur les réunions de réseaux pour décider concrètement d’actions à mener pour
améliorer la continuité du parcours de l’élève tout au long de sa scolarité.
Impulser des temps de rencontre entre les enseignants du 1er degré et du 2nd degré
(concertations inter-réseaux, inter-établissements…) pour connaître les programmes, les
contraintes, la réalité de part et d’autre et améliorer la continuité des parcours.
Prendre en compte la spécificité des écoles, des collèges et des lycées ne faisant pas
partie d’un ensemble scolaire.
Formaliser les échanges avec les familles dans le cadre d’une démarche « qualité de la
relation » au service de l’accompagnement de l’élève et de son projet tout au long de sa
scolarité.
Intégrer le travail sur l’orientation de l’élève à la problématique générale de l’éducation
au choix qui concerne tous les cycles d’enseignement.

Action 2 :
Action 3 :
Action 4 :
Action 5 :
Objectif 2 :

Poursuivre la dynamique d’accueil et d’accompagnement des élèves porteurs d’un
handicap ou présentant des besoins éducatifs particuliers (BEP)

Action 1 :

Envisager l’intervention des enseignants de regroupement d’adaptation du 1er degré au
collège voire la création de ce type de poste en 2nd degré.
Prévoir des actions de formation, particulièrement pour le 2nd degré, afin de mieux
prendre en charge les besoins éducatifs particuliers des élèves et promouvoir les paliers 1
et 2 du parcours BEP-ASH tant en 1er degré qu’en 2nd degré.
Prendre en compte et continuer de mettre en œuvre de façon adaptée les modalités
d’accompagnement pédagogique, éducatif et thérapeutique mis en place à l’école.

Action 2 :
Action 3 :
Objectif 3 :

S’approprier la révolution numérique

Action 1 :

Identifier ce que modifie la « culture numérique » dans le rapport à l’apprentissage et
l’accès au savoir.
Saisir les opportunités pédagogiques offertes par le numérique dans tous les domaines et
toutes les disciplines.
Saisir les opportunités techniques offertes par le numérique pour proposer des
enseignements dispensés pour plusieurs établissements (par exemple élargissement de
l’offre des langues vivantes ou anciennes…), varier les approches pédagogiques et
accompagner les élèves qui ont des besoins spécifiques.
S’assurer, du primaire au lycée, de la continuité et de la cohérence des enseignements qui
visent l’acquisition des compétences numériques validées par le B2i.

Action 2 :
Action 3 :

Action 4 :
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Action 5 :

Action 6 :

Au-delà des aspects pédagogiques promouvoir une éducation au numérique :
 En donnant le sens du réel pour ne pas enfermer dans le virtuel.
 En renforçant la capacité des élèves à discerner la pertinence des informations
reçues.
 En prévenant des risques liés à l’utilisation d’Internet.
Partager les compétences et expériences pédagogiques ainsi que les ressources
techniques.

Objectif 4 :

Faire de l’évaluation un levier pour les apprentissages.

Action 1 :

Que les acquis de l’élève se traduisent ou non par une note, questionner le sens de
l’évaluation et œuvrer à l’élaboration des compétences des élèves.
Travailler à une unification de l’évaluation au sein du réseau des établissements
catholiques notamment en harmonisant et simplifiant les livrets scolaires transmis entre
1er et 2nd degrés.
S’interroger sur la pertinence d’un abandon complet des notes à l’école primaire.
Veiller à associer les parents d’élève aux réflexions sur l’évaluation et à les informer du
sens des décisions arrêtées

Action 2 :
Action 3 :
Action 4 :
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Annexe 2

Orientations diocésaines 2015-2021
Axe 2 – Se donner les moyens de l’école inclusive
Objectif 1 :

En s’appuyant sur les Commissions de pilotage de réseaux, examiner le fonctionnement
et la répartition des divers dispositifs spécialisés en place afin de procéder aux
ajustements nécessaires

Action 1 :
Action 2 :

Accroître et / ou redistribuer les moyens afin qu’ils s’adaptent à l’évolution des besoins.
Repenser le rôle des Commissions de pilotage de réseaux pour tenir compte de
l’instauration des réunions annuelles « école-collège » destinées à accompagner les élèves
les plus fragiles.
Passer, lorsque c’est utile, de Commissions de pilotage de réseaux qui ne réunissent que
les écoles, à des Commissions de pilotage de réseaux qui rassembleront les écoles et les
collèges.

Action 3 :

Objectif 2 :

Favoriser la collaboration entre enseignants spécialisés, développer la formation des
professeurs

Action 1 :

Concevoir la collaboration entre enseignants spécialisés non plus en fonction de leur
option (D, E ou F 14) mais selon les questions traitées.
En complément des AREP 15, et sous couvert des chefs d'établissement, intégrer dans
l’emploi du temps des enseignants spécialisés trois à cinq rencontres annuelles par réseau
de proximité.
Proposer des actions de formation, particulièrement en 2nd degré, afin que les
professeurs puissent mieux répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves et
participer au développement de l’école inclusive.
Organiser des conférences à l’attention de l’ensemble des enseignants pour progresser
dans l’accueil des élèves à Besoins Éducatifs Particuliers.

Action 2 :
Action 3 :
Action 4 :
Objectif 3 :

Lever les freins à l’essor d’une école inclusive

Action 1 :

En coordination avec la Commission « Caisse de solidarité » définir les conditions de l’aide
financière à apporter aux établissements qui ouvrent des structures spécialisées ou qui
supportent l’embauche d’AVS 16 (CUI-CAE).
Lever les obstacles à l’orientation des élèves à la sortie des CLIS, ULIS et SEGPA.
Développer le partenariat entre les établissements scolaires et les établissements de
soins.
Traiter, avec le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique, la question de l’absence
des médecins scolaires au sein de nos établissements.
Renforcer la collaboration avec les parents d’élèves.

Action 2 :
Action 3 :
Action 4 :
Action 5 :

D = enseignement et aide pédagogique aux élèves présentant des troubles importants des fonctions cognitives ;
E = aide à dominante pédagogique (maternelle et élémentaire) ; F = aide à dominante pédagogique (collège).
15 AREP : Atelier de recherche et d’échanges pédagogiques proposés trois fois par an aux enseignants spécialisés.
16 Auxiliaire de Vie Scolaire en Contrat Unique d’Insertion
14
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Annexe 3

Modalités d’indemnisation des frais de
déplacement des enseignants spécialisés Situation administrative et juridique
Mise à jour à la rentrée 2015

Notice
– La spécificité de la structure
L'ouverture d'un regroupement d'adaptation dans une école fait suite à la volonté de la communauté
éducative de porter une attention particulière aux enfants en difficulté. La mise en réseau des
établissements conduit parfois l'enseignant spécialisé à intervenir dans plusieurs écoles. Il est de ce fait
légitime de l’indemniser au même titre que les enseignants du public afin de prendre en compte
l’itinérance liée à sa mission. Il convient de noter que la décision de rembourser les enseignants
spécialisés n’est prise que pour suppléer la carence de l’État.
– Modalités d'indemnisations
⇨ L'enseignant du regroupement d'adaptation calcule la distance parcourue de manière régulière chaque semaine
entre l'école de rattachement et la(les) autre(s) école(s) du réseau qui se trouvent hors de la résidence
administrative et hors de la résidence familiale de l'intéressé.
⇨ Il établit une fiche récapitulative appelée "Note de frais". Il y mentionne les déplacements exceptionnels (réunion
de concertation, de cycle, équipe éducative, rendez-vous avec une famille ...)
Trois fois par an, l'enseignant spécialisé transmet à la DDEC la note de frais, sous-couvert du chef d'établissement
(en fin du premier trimestre, du second trimestre et en fin d’année).
Tout envoi postérieur au 31 août de l’année en cours ne sera donnera pas lieu à remboursement.
LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT VÉRIFIE LA PUISSANCE FISCALE DU VÉHICULE, L’EXACTITUDE DE LA DÉCLARATION ET
TRANSMET LES PIÈCES JUSTIFICATIVES à Madame Nathalie Sire (comptabilite@ec83.com)
⇨ L’UDOGEC adresse le règlement à l’enseignant sous-couvert du chef d'établissement de l’école de rattachement
ou directement à l’établissement dans la mesure où une avance a été consentie au maître spécialisé.
⇨ Taux de prise en charge : Le barème des indemnités kilométriques utilisé est celui en vigueur dans la fonction
publique. Il est actualisé annuellement.
•
Jusqu'à 5 CV : 0,25 €/km
•
6 et 7 CV : 0,32 €/km
•
8 CV et plus : 0,35 €/km
Source : arrêté n° 0202 paru au JO du 30 août 2008, toujours en vigueur en 2015-2016
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Si l’enseignant utilise les transports en commun, les frais de déplacement seront remboursés, après
accord du chef d'établissement, et sur présentation des justificatifs. Ceux-ci seront transmis à l’UDOGEC
avec la note de frais.
Situation administrative et juridique de l'enseignant spécialisé 17
Situation administrative : La création d'un réseau d'adaptation entre les écoles sous contrat d'un même
bassin relève d'une mesure de carte scolaire validée par l'Inspection Académique. L'enseignant spécialisé
est nommé dans un établissement du réseau appelé "école de rattachement administratif". Toutes les
relations avec l'Inspection Académique s'effectueront par le biais de cet établissement. (P. V
d'installation, réception des bulletins de salaire, autorisation d'absence pour formation…). L'école de
rattachement administratif s'assure de l'inscription de l'enseignant auprès d'une caisse de prévoyance et
du versement des cotisations. Il perçoit de chacune des écoles du réseau la part qui lui revient.
Responsabilité juridique : La situation juridique de l'enseignant spécialisé dépend de l'école dans laquelle
il enseigne au moment où se produisent les faits.
La responsabilité de l’État sera substituée à celle de l’enseignant s’il intervient dans une école sous
contrat d’association (application de l’article 10 du décret 60-389 du 22 avril 1960). En revanche, ce sera
celle de l’établissement qui sera mise en jeu s’il intervient dans une école sous contrat simple (application
de l’article 1384 du code civil).
Accident du travail : L'établissement de rattachement effectue toutes les déclarations afférentes à un
accident de travail quel que soit l'établissement dans lequel celui-ci a eu lieu.
L’école de rattachement devra être informée par simple courrier/courriel dans les 24 heures par l'école
concernée afin qu’elle puisse agir alors conformément aux dispositions légales.
Pouvoir disciplinaire : En cas de faute de l’enseignant spécialisé, l’école de rattachement devra être
informée par simple courrier/courriel dans les 24 heures par l'école concernée afin qu’elle puisse agir
alors conformément aux dispositions régissant le droit disciplinaire des enseignants. Le directeur de
l’école de rattachement, après concertation avec le directeur de l’école dans laquelle se seront produits
les faits reprochés à l’enseignement, jugera de l’opportunité de saisir l’autorité académique afin qu’une
des sanctions disciplinaires prévues par le décret 64-217 du 10 mars 1964 modifié soit éventuellement
infligée au maître (cf. notamment le Décret n° 2000-806 du 24 août 2000).

17

Nos remerciements à Mme Isabelle Jouault du service juridique du SGEC pour sa collaboration dans la rédaction de ce document.
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Annexe 4

Modalités d’indemnisation des frais de
déplacement des enseignants spécialisés Situation administrative et juridique
Mise à jour à la rentrée 2015

Tableau
Nom de l’enseignant(e) du regroupement d’adaptation : ………………………………...............

 École : ……………………………………..…………………………………….. (école de rattachement)
 École : ……………………………………..……………………………………..
Après analyse des besoins dans chacune des écoles du réseau, l'enseignant(e) du regroupement d’adaptation
interviendra : (indiquez les noms des écoles)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

Après-midi

La décision prise :
pour l’année scolaire complète.
pour la période du ………………………………. au …………………………. (communiquez la nouvelle répartition le cas échéant).

A .................................................. le ..................................................
Signature de l'intéressé(e)
de l’école de rattachement

Signature du Chef d'établissement

Tableau adressé à la DDEC une fois par an
en même temps que la note de frais du 1er trimestre et, en cours
d’année, en cas de nouvelle répartition.
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Annexe 5

Note de frais
Période du ............................ au ............................
Nom - Prénom de l'enseignant(e) ...............................................................
École de rattachement : ...............................................................

Déplacements réguliers
Kilomètres parcourus RÉGULIÈREMENT chaque semaine entre ....................................................... et
....................................................... (noms des communes)
SOIT ………….x ……… semaines = .................kms pour la période

.................... kms x ………. €/km =

.....................

1

Déplacements exceptionnels :

(Réunion de concertation, de cycle, équipe éducative, RDV avec une famille ...)

Véhicule personnel :
Date

Lieu

Motif du déplacement

................

..............................

...........................................

......................

................

..............................

...........................................

......................

................

..............................

...........................................

......................

Total

Kilomètres

......................

................... kms x ………. €/km =
SOMMES A REMBOURSER 1 + 2 =
Somme à rembourser à l’intéressé(e)
Somme à rembourser à l’établissement

......................

2

......................
* (Le chèque sera expédié à l’établissement de rattachement).
* à l’ordre de …………………………………………....................

Cochez la case.
1/2
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Annexe 6

Note de frais
Rappel des modalités d'indemnisations
⇨ L'enseignant du regroupement d'adaptation calcule la distance parcourue de manière régulière chaque semaine
entre l'école de rattachement et la(les) autre(s) école(s) du réseau qui se trouvent hors de la résidence
administrative et hors de la résidence familiale de l'intéressé.
⇨ Il établit une fiche récapitulative appelée "Note de frais". Il y mentionne les déplacements exceptionnels (réunion
de concertation, de cycle, équipe éducative, rendez-vous avec une famille ...)
Trois fois par an, l'enseignant spécialisé transmet à la DDEC la note de frais, sous-couvert du chef d'établissement
(en fin du premier trimestre, du second trimestre et en fin d’année).
LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT VÉRIFIE LA PUISSANCE FISCALE DU VÉHICULE, L’EXACTITUDE DE LA DÉCLARATION ET
TRANSMET LES PIÈCES JUSTIFICATIVES à Madame Nathalie Sire (comptabilite@ec83.com)
⇨ L’UDOGEC adresse le règlement à l’enseignant sous-couvert du chef d'établissement de l’école de rattachement
ou directement à l’établissement dans la mesure où une avance a été consentie au maître spécialisé.
⇨ Taux de prise en charge : Le barème des indemnités kilométriques utilisé est celui en vigueur dans la fonction
publique. Il est actualisé annuellement.
•
Jusqu'à 5 CV : 0,25 €/km
•
6 et 7 CV : 0,32 €/km
•
8 CV et plus : 0,35 €/km
Source : arrêté n° 0202 paru au JO du 30 août 2008, toujours en vigueur en 2015-2016

A .................................................. le ..................................................

Signature de l'intéressé(e)
de l’école de rattachement

Signature du Chef d'établissement

Document adressé à la DDEC à la fin du 1er trimestre,
du 2nd trimestre et en fin d’année scolaire.
Lors du premier envoi, à la fin du 1er trimestre, adressez également le TABLEAU
de « Situation administrative et juridique »
afin de détailler les modalités d’intervention dans les écoles.
Tout envoi postérieur au 31 août de l’année scolaire considérée
ne donnera pas lieu à remboursement.

Diocèse de Fréjus-Toulon Projet BEP-ASH 2015-2021

2/2

31

