SIGLES de l’Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés
PPS

Projet Personnalisé de Scolarisation

EE

Équipe Éducative

ESS

Équipe de Suivi de Scolarisation
Maison Départementale des Personnes
Handicapées
Enseignant Référent
Commission des Droits et de l’Autonomie
Commission Départementale
d’Orientation

MDPH
ER
CDA
CDO

Dans le premier degré, bénéficient d’un PPS tous les élèves scolarisés en CLIS, tous les élèves
bénéficiant de d’un matériel pédagogique adapté ou de l’intervention d’un SESSAD ou d’un AVS.
Famille, Enseignant, Directeur + selon les besoins : RASED et/ou Médecin scolaire
+ s’il y a des suivis extérieurs et SI la famille est d’accord : Orthophoniste, CMP, SESSAD…
Comme l’Équipe Éducative + Enseignant Référent
M.D.P.H. - Secteur Enfance - 9 rue Willy Brandt – Parc d’activités Les Bonnettes - 62000 ARRAS
Tel : 03.21.21.84.00
Commission de la MDPH statuant (entre autre) sur l’attribution des Projets Personnalisés de Scolarisation
Commission statuant sur l’orientation et l’affectation des élèves en EGPA

Structures et moyens relevant de la MDPH :
CLIS

Classe pour l’Inclusion Scolaire

AVS

Auxiliaire de Vie Scolaire

SESSAD

Service Éducatif de Soins Spécialisés A
Domicile

IME

Institut Médico-Éducatif

IEM

Institut d’Education Motrice
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
[Remplace UPI : Unité Pédagogique
d’Intégration]

ULIS
MPA

Matériel Pédagogique Adapté

ITEP

Institut thérapeutique, éducatif et
pédagogique

Classe accueillant des élèves de moins de 12 ans et offrant une scolarisation collective à des élèves dont
le handicap ne permet pas une scolarisation individuelle en milieu ordinaire
Personne accompagnant dans sa classe un élève handicapé afin d’aider à sa scolarisation et aux
apprentissages
Service comprenant une équipe pluridisciplinaire (kiné, orthophoniste, éducateur, psychomotricien…)
intervenant auprès de l’enfant handicapé sur ses lieux de vie (école, domicile, halte-garderie…)
IMP (instituts médicaux pédagogiques) et IMPro (Instituts médicaux professionnels) accueillent des élèves
de 6 à 20 ans ayant un retard intellectuel
Accueille des enfants et adolescents de 2 à 20 ans handicapés moteurs
Classe accueillant des élèves de 12 à 16 ans et offrant une scolarisation collective à des élèves dont le
handicap ne permet pas une scolarisation individuelle en milieu ordinaire (équivalent de la CLIS mais pour
le collège)
Matériel spécifique pour les élèves porteurs d’un handicap moteur (pupitre…), d’un handicap visuel
(loupe…), d’un handicap auditif (émetteur…), d’une dyslexie ou d’une dyspraxie (ordinateur, dictaphone…)
reçoit des enfants de 6 à 12 ans, adolescents et jeunes adultes, d’intelligence normale, qui présentent des
problèmes psychologiques et comportementaux entravant leur insertion familiale et sociale.

Structures et moyens ne relevant pas de la MDPH :
EGPA

Enseignements Généraux et
Professionnels Adaptés

CMP

Centre Médico-Psychologique

CAMSP

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce

CATTP

Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel

SEGPA et EREA
Établissement comprenant une équipe pluridisciplinaire (psychologues, médecins pédopsychiatres,
orthophonistes, psychomotriciens…) accueillant les enfants pour des prises en charge individuelles
régulières ou occasionnelles.
Chaque demande de prise en charge commence par un bilan complet qui détermine précisément la nature
et la fréquence des prises en charge nécessaires.
Comme le CMP mais pour les enfants de 0 à 6 ans uniquement.
Établissement comprenant une équipe pluridisciplinaire accueillant les enfants de 0 à 6 ans pour des
prises en charge individuelles régulières ou occasionnelles.
Situé à Carvin et associé au CMP – Ce service comprend une équipe pluridisciplinaire (éducateurs,
orthophonistes, psychomotriciens…) et accueille des enfants pour des prises en charge régulières par
petits groupes.

