Ils interviennent auprès
des équipes scolarisant
des élèves porteurs de :

TSLA
TFC

Troubles Spécifiques du
Langage et des Apprentissages
Troubles des Fonctions
Cognitives ou mentales

TED

Troubles Envahissants du
Développement (dont
l’autisme)

TFM

Troubles des Fonctions
Motrices

TFA

Troubles des Fonctions
Auditives

TFV

Troubles des Fonctions
Visuelles

TMA

Troubles Multiples Associés

Ils interviennent aussi pour
la scolarisation des enfants
malades.

SMIS - ASH

académie de Versailles

Bureau pour la
personnalisation des parcours
scolaires et la scolarisation des
élèves handicapés
Laurence Picard

IEN-ASH / Conseillère technique du
Recteur pour la personnalisation des
parcours scolaires et la scolarisation
des élèves en situation de handicap.

Nouria Djeghbal

Chargée de mission académique pour
l’insertion professionnelle des jeunes
en situation de handicap.
jeune.handi.emploi@ac-versailles.fr
www.jeune-handi-ecole-emploi.acversailles.fr/

Mission académique
des Professeurs
Ressources
pour l’École
Inclusive (PREI)

Aïda Logan

Médiatrice pédagogique chargée du
suivi des élèves déficients visuels et
auditifs.
aida.logan@ac-versailles.fr

Elodie Furio

Assistante
handicap.eleve@ac-versailles.fr
Tel : 01.30.83.41.17

Rectorat de Versailles
3 boulevard de Lesseps
78017 Versailles cedex
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Les professeurs
ressources

Scolarisation des élèves
en situation de handicap
dans le second degré

www.ac-versailles.fr/public/ASH

année scolaire 2018-2019

• Sensibiliser les enseignants
aux situations de handicap et
leur permettre de travailler
sur des outils d’adaptation.
• Répondre aux attentes
en formation continue
des équipes et du chef
d’établissement.

• Apporter conseils, aide
méthodologique et
aménagements d’évaluations
pour les élèves en situation de
handicap.
• Participer au suivi des
coordonnateurs d’ULIS.
• Contribuer à la mise en œuvre
des dispositifs d’insertion
professionnelle des jeunes en
situation de handicap.
Plateforme académique Jeune
Handi Emploi :
4 professeurs ressources pour
l’école inclusive chargés du
suivi départemental de l’insertion professionnelle des jeunes
en situation de handicap :
jeune.handi.emploi@ac-versailles.fr
78 : Laetitia Filliolaud
91 : Nouria Djeghbal
92 : Thomas Debuc-Decurey
95 : Carole Hecquet

Répartition des professeurs ressources pour l’école inclusive du 2nd degré
par bassin d’éducation, année 2018-2019
DPT

YVELINES

• Former et accompagner les
enseignants à l’accueil de
ces élèves en présentiel et à
distance.

Une équipe pluridisciplinaire de professeurs du 2nd degré titulaires du 2 CA-SH
(Certificat Complémentaire pour les enseignements adaptés à la scolarisation
des élèves en situation de handicap) ou du CAPPEI (Certificat d’Aptitude
Professionnelle aux Pratiques de l’Education Inclusive).

ESSONNE

• Permettre aux équipes de
rencontrer un acteur de
terrain, spécialiste de la
scolarisation de l’élève en
situation de handicap.

• Accompagner les équipes
pédagogiques des
établissements (collèges,
lycées, SEGPA, EREA, ESMS,
CFA, de l’enseignement public
et privé) ayant une unité
localisée pour l’inclusion
scolaire (ULIS) ou scolarisant
individuellement des élèves
en situation de handicap.

Qui sommes-nous ?

HAUTS-DE-SEINE

• Diffuser les bonnes pratiques.

Notre mission

VAL- D’OISE

Les objectifs
de nos interventions

Bassin

PREI

LES MUREAUX

Morgane Finato, morgane.finato@ac-versailles.fr

MANTES-LA-JOLIE

Laetitia Filliolaud, laetitia.filliolaud@ac-versailles.fr
Nathalie Deschamps-Ruello, nathalie.deschamps-ruello@
ac-versailles.fr

PLAISIR / VERSAILLES

Aurélie Ribere, aurelie.ribere@ac-versailles.fr
Michel Lebreton, michel.lebreton@ac-versailles.fr

POISSY / SARTROUVILLE

Marie Guillam, marie.guillam@ac-versailles.fr

RAMBOUILLET

Nathalie Deschamps-Ruello, nathalie.deschamps-ruello@
ac-versailles.fr
Élodie Persem, elodie.persem@ac-versailles.fr

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Roseline Mahe, roseline.mahe@ac-versailles.fr

ST-QUENTIN-EN-YVELINES

Marie Neaud, marie.neaud@ac-versailles.fr

ÉTAMPES

Yéléna Susic, yelena.susic@ac-versailles.fr

ÉVRY

Martine Lacaze, martine.lacaze@ac-versailles.fr
Camille Salesne, camille.salesne@ac-versailles.fr

MASSY

Yéléna Susic, yelena.susic@ac-versailles.fr
Camille Salesne, camille.salesne@ac-versailles.fr

MONTGERON

Martine Lacaze, martine.lacaze@ac-versailles.fr

SAVIGNY-SUR-ORGE

Aurélie Bresard, aurelie.bresard@ac-versailles.fr

ANTONY

Christophe Rouault, christophe.rouault1@ac-versailles.fr

BOULOGNE-BILLANCOURT Arnaud Barre, arnaud.barre@ac-versailles.fr
GENNEVILLIERS

Laurence Decourval, laurence.decourval@ac-versailles.fr

NANTERRE

Nouria Djeghbal, nouria.djeghbal@ac-versailles.fr

NEUILLY-SUR-SEINE

Arnaud Barre, arnaud.barre@ac-versailles.fr

VANVES

Thomas Debuc-Decurey, thomas-philippe.debuc-decurey@
ac-versailles.fr

ARGENTEUIL

Frédéric Roger, frederic-maxime.roger@ac-versailles.fr

CERGY

Caroline Labbe, caroline-denise.labbe@ac-versailles.fr
Christelle Robert, christelle.robert1@ac-versailles.fr

ENGHIEN

Carole Hecquet, carole.hecquet@ac-versailles.fr

GONESSE

Charlotte Wisniewski, charlotte.wisniewski@ac-versailles.fr

PONTOISE

Christelle Robert, christelle.robert1@ac-versailles.fr

SARCELLES

Charlotte Wisniewski, charlotte.wisniewski@ac-versailles.fr

PREI - Enseignement privé
Académie

Christelle Miron, christelle.miron@ac-versailles.fr

