
 

 

 

 

 

 

 

 

Le responsable du PIAL est 

l’inspecteur de la circonscription et/ou le 

chef d’établissement du collège rattaché 

au PIAL. 

Le service AVS à la DSDEN restera 

l’interlocuteur principal de l’AESH 

concernant son contrat. Les 

accompagnements seront définis par le 

responsable du PIAL dans le respect des 

notifications. 

- PIAL- 

Quels bénéfices ?  
 

° Pour les élèves : une réponse con-

certée adaptée à ses besoins et un 

chemin sécure vers l’autonomie. 

  

° Pour les familles :  

la construction d’un parcours 

de qualité pour leur enfant à travers 

une co-éducation et un dialogue ren-

forcés. 

 

° Pour les AVS-AESH : un rôle pré-

pondérant à  jouer au sein de 

l’équipe éducative de par ses obser-

vations et son accompagne-

- PIAL- 

Textes de référence 

 Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour 

l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées 

 Dossier de presse du 18 juillet 2018  

Ensemble pour l’école Inclusive   

 Circulaire  Rentrée inclusive n° 2019-

088 du 5-6-2019  

CONTACT 
 

 
 

SAAS Jocelyn - Coordonnateur 
départemental PIAL  

 
SERVICE ECOLE INCLUSIVE 

65 avenue de la Forêt Noire  
67083 Strasbourg Cedex  

 
03 88 45  92 92 

 
Cellule Accueil Service Ecole Inclusive 

 
celluleaccueil.ecole.inclusive67@ac-

strasbourg.fr 
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- Qu’est-ce qu’un PIAL ?- 

 

Pôle 

Inclusif  

d’Accompagnement 

Localisé 

 

Une nouvelle organisation 

permettant : 

 

 la mobilisation et la coordination 

de l’ensemble des moyens, des 

ressources d’un territoire pour 

répondre avec efficience aux 

besoins des élèves en situation de 

handicap. 

 

 l’amélioration de 

l’accompagnement des élèves en 

situation de handicap.  

 

Pour cela les moyens 

d’accompagnement seront coordonnés 

en pôles dans une organisation plus 

globale des aides humaines, 

pédagogiques, éducatives et 

thérapeutiques.  

 

 

- Les différents types 
d’accompagnement 

par AESH - 

L’accompagnement individualisé 
signifie que l’élève en situation de 
handicap bénéficie d’un 
accompagnement humain notifié en 
nombre d’heures par la MDPH.  

L’accompagnement mutualisé  
répondra d’un point de vue qualitatif. 
La répartition des horaires 
d’accompagnement de l’élève se fera 
en fonction de ses besoins. Le 
responsable du PIAL en lien avec le 
service AVS et le coordonnateur PIAL 
s’assureront de cette mise en place 
efficiente lors de réunions de 
copilotage et de commissions 
techniques.  

L’accompagnement collectif en 
ULIS continuera de se faire dans 
une logique de développement de 
l’autonomie de l’élève au sein du 
dispositif ULIS notamment. 

La scolarisation d'un élève en situation de 

handicap nécessite une réflexion partagée 

en équipe pour préparer son accueil et sa 

scolarisation, en lien avec ses parents ou 

responsables légaux. 

 

Ainsi l’accueil de l’enfant ( avec ses pa-

rents et le cas échéant l’AESH), l’informa-

tion et  le suivi du parcours en partenariat 

sont renforcés. 

Enfant 


