Service de l’éducation
des collectivités d’outre-mer
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

D’PASS - ACTION N° 10

« Semaine du handicap : Actions spécifiques et prolongements »
Pilotes

Priorités



Jean-Luc ELICE, conseiller pédagogique de la circonscription des Îles du Nord.

 Nationale :
BO 19 Février 2015 : scolarisation des élèves en situation de handicap
 Académique : Priorité 3 : La prise en charge des élèves à besoin particulier
 D’Pass : Prise en compte des élèves à besoin particulier

Constats




Tous les établissements de Saint-Martin ne sont pas impliqués dans la semaine
du handicap
Les enseignants ne sont pas formés au repérage et à l’accompagnement des
élèves souffrant des troubles des apprentissages (DYS,TDHA, TED….)
Les enseignants ne sont pas formés au repérage et à l’accompagnement des EIP
(élève intellectuellement précoces)

Objectifs


Favoriser la participation des écoles, collèges, et lycée à la semaine du handicap



Elaboration des procédures de travail avec les partenaires extérieurs (participation
du service de l’éducation au comité de pilotage de la semaine du handicap)
Favoriser l’adaptation scolaire en formant les enseignants pour une meilleure prise
en charge pédagogique de ces élèves



Indicateurs
de réussite



Etablir un réseau de personnes ressources : RASED en circonscription pour
accompagner les équipes en situation




Mieux scolariser les élèves porteurs de handicap en ULIS Lycée
Mise en place de formations spécifiques (en lien avec la priorité renforcement de la
formation des enseignants)



Accompagner 20 % des enseignants du premier degré sur les démarches
pédagogiques efficaces.



Participation de 50% des élèves du 1er et 2nde degré à la semaine du handicap





100% élèves orientés affectés en 2018
Nombre d’activités menées, nombre d’action d’information et de formation
- 100% des nouveaux enseignants formés
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Publics

Intervenants




Publics ciblés : les écoles, collèges, et lycées de Saint-Barthélemy et Saint-Martin



Tous personnels qualifiés dans les divers domaines d’intervention

Organisation




Pour l’organisation de la semaine du handicap, le service de l’éducation participera au
comité de pilotage avec les différents partenaires. Les écoles et les établissements
devront montrer clairement quelles sont les réponses proposées par l’éducation nationale
face à la problématique du handicap dans Iles du Nord.
er
Les actions de formation pour le 1 degré seront proposées par l’équipe de circonscription

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Calendrier
WXC.VWPXKV0

Octobre-Mars : Travail autour du thème du handicap avec les classes ambassadrices (écoles et
collèges) du handicap : actions de sensibilisation des élèves (projet interdisciplinaire)
25 Janvier 2015 : Journée nationale paralympique avec les écoles et collèges dans le
cadre la Semaine olympique et paralympique du 21 au 29 janvier 2017, semaine dédiée à
l'organisation de manifestations d'importance sur l'ensemble du territoire
Mars 2017
Journée portes ouvertes des ULIS école, collège et lycée pendant la semaine du
handicap à Saint-Martin au mois de Mars
Journée portes ouvertes des classes ambassadrices du handicap pour les parents et les
autres élèves de l’école : «Thème choisi par le COPIL semaine du handicap » campagne de
sensibilisation vers les parents et la population
-

Besoins

Partenaires

Proposition d’une conférence sur le handicap à l’école dans un établissement scolaire

 Humains : Expertise des IEN, CPC, chargé de mission
 Financier : prise en charge de l’intervenant pour la conférence

 Préfecture de Saint-Martin
 Collectivité de Saint-Martin
 Associations Tournesol, association SXM Autisme, association des parents, USEP Iles du
Nord, UNSS Mont des accords
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Évaluation
 Impact de la semaine du handicap
 La quantité et la qualité des actions menées sur le thème du handicap
 Implication des établissements, des élèves dans la semaine du handicap
 La qualité de la formation des enseignants

Bilan étape
1

 La semaine du handicap 206-2017 n’a pas eu lieu
 2 actions sportives ont été proposées aux ULIS écoles et ULIS collège
 Très bonne participation des enseignants d’ULIS école dans l’organisation
 Perspectives :
 Mise en place d’une commission 1er et 2nd degré pour des propositions de
l’éducation nationale dans le cadre de la semaine du handicap dans les Iles du
Nord ( à mettre en place dès la rentrée)

