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Le 11 septembre 2012

Monsieur le directeur académique
des services de l'éducation nationale,
directeur des services départementaux de
l'éducation nationale de la Seine Maritime

à

Mesdames, Messieurs les l .E.N. CCPD
Mesdames, Messieurs les Chefs
d'établissement du second degré
Mesdames et Messieurs les enseignants
référents

Pour information à Mesdames et Messieurs
les directeurs d'établissements spécialisés

Objet : Scolarisation à temps partagé pour les élèves en situation de handicap
inscrits en établissements spécialisés
- Parcours de Scolarisation en Alternance (PSA)
- Dispositif < passerelle >r : lettre conjointe de Madame le Recteur et Monsieur

le directeur de l'Agence Régionale de la Santé

Le parcours de formation de l'élève handicapé s'effectue en priorité en milieu scolaire
ordinaire, dans son établissement de référence ou, le cas échéant, dans un autre
établissement que son établissement de référence si son projet de scolarisation rend
nécessaire le recours à un dispositif adapté tel une classe d'inclusion scolaire (CLIS)
ou une unité localisée d' inclusion scolaire (ULIS).

Sa scolarité peut enfin se dérouler dans I'unité d'enseignement d'un établissement
spécial isé dans lequel i l  est accueil l i  ( lME, ITEP, lEM....).
Dans ce dernier cas de figure, l'enfant peut être scolarisé dans le cadre d'une
scolarisation à temps partagé (Parcours de Scolarisation en Alternance ou PSA), à
temps complet ou à temps partiel avec l'établissement spécialisé selon un projet
évolutif.
ll peut en outre, bénéficier d'un dispositif dérogatoire < passerelle > sous certaines
conditions précises.

Afin de rappeler les procédures relatives à la mise en place de la scolarisation à
temps partagé, vous trouverez en documents joints, un exemple de convention :

a) concernant la scolarisation à temps partagé (PSA) inscrite dans les textes officiels

b) concernant le dispositif expérimental et dérogatoire < passerelle > impulsé par
Madame le Recteur et Monsieur le directeur de l'Agence Régionale de la Santé
(accompagné du courrier de Madame Le Recteur)

D'une part, je vous rappelle que ces conventions doivent être signées sous votre
timbre, en tant qu'lEN CCPD et chef d'établissement du second degré.

D'autre part, vous trouverez sur le site de la DSDSEN 76
http://www. ia76.ac-rouen.frlvie-de-l-eleve/conventions-sessad-et-psa-B773.kisp?RH=1476



tous les renseignements complémentaires et outils pour favoriser la mise en place de
ces dispositifs.

Je sais compter sur votre engagement pour accom isation des élèves
handicapés.


