
FICHE DE POSTE N° 5 

INTITULE DU POSTE  

Enseignant référent à la scolarisation des élèves en situation de handicap (ERSEH) 
Mission Coordination PIAL  

NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
Placé sous l’autorité de l’inspecteur de l’éducation nationale ASH, l’enseignant référent à la scolarisation des élèves 
en situation de handicap est installé dans un établissement relevant du second degré. Il exerce ses missions dans un 
territoire fixé par décision de l’IA-DASEN (Cf Annexe 1 - secteurs ERSEH). Ce territoire comprend nécessairement des 
écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements médico-sociaux ou de santé implantés dans 
ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation. 
L’enseignant référent est, au sein de l’éducation nationale, l’acteur central des actions conduites en direction des 
élèves handicapés. Il est l’interlocuteur privilégié des parents ou des représentants légaux de chaque élève handicapé 
fréquentant dans son secteur d’intervention un établissement scolaire. Il assure la coordination des PIALS. 
 
Arrêté du 17-8-2006, Les enseignants référents et leurs secteurs d’intervention 
Circulaire n° 2006-126 du 17-8-2006, Mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de Scolarisation (BO n°32 du 7 septembre 2006)  
 

MISSIONS 

La mission comporte 5 axes essentiels  
• Un axe "Élève" : 
- L’enseignant référent est responsable de la continuité et de la cohérence du parcours de formation de l’élève 

handicapé 
- Il devra se doter d’outils de lecture et d’accompagnement (tableau de bord, renseignements d’enquêtes…) 

permettant un suivi et une lisibilité du parcours des élèves handicapés 
• Un axe "Famille" 
- En lien avec LA FAMILLE de l’élève handicapé, la mission est centrée sur l’échange d’informations et d’avis, le 

dialogue et le conseil 
• Un axe "Équipe de suivi de la scolarisation" 
- Animateur de l’Équipe de Suivi de la Scolarisation dont la composition est évolutive dans la mesure où elle est 

constituée de l’ensemble des personnes concourant à la mise en œuvre des Projets Personnalisés de Scolarisation  
- Un axe "Commission des Droits et de l'Autonomie (CDA)" &"Équipe Pluridisciplinaire" 
- Mise en place d’un travail collaboratif avec la MDPH de préparation, de mise en œuvre et d’évaluation du PPS 
- Participation aux EPE 
• Un axe départemental "DSDEN" 
- Membre de la cellule de veille sur la scolarisation en Meuse des élèves handicapés, l’enseignant référent participe 

à la mise en œuvre de la politique en matière d’éducation inclusive, à l’analyse des besoins 
- Il concourt à la gestion des AESH et à leur formation (PIAL) 

L’ERSEH bénéficie d’une lettre de mission relative à la coordination d’un ou plusieurs PIAL. Cette mission 
supplémentaire  est indemnisée par le biais d’une IMP. 
 
COMPETENCES  
• Bulletin officiel n° 7 du 16-02-2017 Annexe I Référentiel des compétences caractéristiques d’un enseignant spécialisé 

• Qualités nécessaires à la fonction : Sens de l’organisation - Disponibilité - Adaptation - Avoir un esprit de synthèse 
- Savoir animer une équipe - Savoir écouter et entendre - Avoir une bonne connaissance du domaine du handicap 
et des différentes structures scolarisant l’élève handicapé – Maîtrise des outils numériques 

 
DIPLOMES OU EXPERIENCES  

CAPPEI ou équivalent. 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Obligations de service : 24H00 devant élèves et 108H00 Annualisées (Cf Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017) 
Régime indemnitaire 1er D : Décret n°2017-964 du 10 MAI 2017    2nd D : Décret n° 2017-966 du 10 mai 2017 
Coordination PIAL : 1 IMP 
 
MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  Poste à profil (PaP) et Poste à exigences particulières (PEP) 
 
CONTACT :  

IEN ASH -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél : 03 29 76 69 87- Courriel : ien-ash55@ac-nancy-metz.fr 


