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Demande liée à une situation
individuelle

 ou 
demande de sensibilisation

Dans l'élémentaire
l'équipe éducative

Saisine du pôle
ressource via un

formulaire interne

Ressources internes
Éducation Nationale

Saisine auprès du
chef

d'établissement.
Décision prise par
l'équipe, analyse

des besoins

INTERVENTION
EMAS

Dans le secondaire
l'équipe éducative

COMMENT SAISIR L'EMAS?

NOS PARTENAIRES



MISSIONS

Conseiller, participer à des actions de
sensibilisation pour les professionnels
des établissements scolaires
accueillant un élève à besoins
particuliers ou en situation de
handicap.

Apporter appui et conseil à un
établissement scolaire en cas de
difficulté avec un élève en veillant à
associer les parents et/ou le
détenteur de l’autorité, par une
observation et la proposition
d’aménagements ou d’outils
spécifiques.

Améliorer la coopération entre les
professionnels des établissements
scolaires et les professionnels
médico-sociaux,

Coconstruire une réponse,
Cointervenir dans la gestion d’une
situation difficile ou en cas de risque
de rupture de parcours,

Conseiller une équipe
pluridisciplinaire de la MDPH dès que
la situation d’un élève le nécessite

En Appui Indirect 

En Appui Direct 

EMAS

Actions de
sensibilisation

Recherche
d'outils

pédagogiques

Soutien
dans le lien
aux familles

Observation
Évaluation

Soutien
AESH

Échanges
autour des
pratiques

2 éducateurs spécialisés
1 psychologue

Une équipe mobile, réactive et impliquée,
composée de:

Les interventions s'effectueront auprès
des écoles et établissements scolaires du
second degré de Beuzeville, Cormeilles,
Routot, Manneville sur Risle, Montfort sur
Risle, Bourg-Achard et des écoles
rattachées, ainsi que dans le collège
Pierre et Marie Curie de Pont-Audemer.

EMAS

TYPES D'INTERVENTIONS

La finalité de l’EMAS est de renforcer la
scolarisation des élèves en situation de
handicap en apportant une expertise et
des ressources aux établissements
scolaires et auprès de la communauté
éducative de manière souple. L’EMAS
intervient en collaboration avec l’ensemble
des professionnels en s’appuyant sur leur
expérience et les moyens mis en œuvre. ZONE D'INTERVENTION

COMPOSITION DE L'EMAS


