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Missions du Pôle Pédagogique Handicap (PPH) :  
accompagner la scolarisation des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire  

établissements publics du 1er et 2d degré 
 
 

• Evaluer les besoins spécifiques de l’élève 
▪ Réunir les informations sur la situation de l’élève (fiches de demandes 

d’intervention, enseignant référent, partenaires divers,…) 
▪ Observer l’élève en situation scolaire pour évaluer ses besoins particuliers. 
▪ Proposer des aménagements et des outils pédagogiques spécifiques. 
▪ Informer et conseiller l’ensemble de l’équipe éducative. 
▪ Rédiger et transmettre si nécessaire un bilan d’observation pour 

l’élaboration ou la révision du PPS. 
 

• Accompagner la mise en œuvre des aménagements et réajuster les propositions  
▪ Proposer un accompagnement individuel à l’élève.  
▪ Soutenir l’aide humaine dans son accompagnement auprès de l’élève. 
▪ Accompagner l’équipe éducative pour faciliter les moments clés et les 

transitions du parcours scolaire de l’élève.  
▪ Communiquer avec les différents partenaires 
▪ Evaluer la mise en œuvre des aménagements et l’évolution de l’élève 

 

• Former et informer  
▪ Participer aux stages des enseignants nouvellement nommés dans l’ASH 

avec les CPC ASH 
▪ Participer à des stages spécifiques avec les CPC des pôles ressources de 

circonscription 
▪ Organiser des stages PAF des enseignants scolarisant des élèves à besoins 

particuliers 
▪ Former sur site : écoles, collèges, lycées  
▪ Participer à la formation des AVS 

 

• Participer au fonctionnement de la circonscription ASH : 
▪ recrutement des AVS 
▪ cellule d’écoute de rentrée  
▪ certaines réunions des enseignants référents 
▪ réunions de fonctionnement du PPH  
▪ concertation avec le service du MPA et le service des AVS 

 

• Travailler avec différents partenaires.  
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Présentation du PPH 

 

Le Pôle Pédagogique Handicap est constitué de 7 enseignantes spécialisées ayant des 

compétences et des connaissances particulières pour favoriser la scolarisation de jeunes en 

situation de handicap. 

Elles interviennent dans les établissements scolaires publics du département. En fonction 

de la situation, elles accompagnent l'élève, afin de rendre les enseignements accessibles.  

Elles participent à la mise en place d’outils, d’adaptations pédagogiques et de matériel 

spécifique. 

Ces enseignantes sont des personnes ressources auprès des équipes pédagogiques.  

A la demande de l’enseignant référent, sous couvert de l’IEN ASH et avec l’accord des 

familles, les enseignantes spécialisées du PPH peuvent réaliser une observation pour 

évaluer les besoins spécifiques d’un élève. 

 Handicap visuel  :  
Céline LANGLOIS dsden14-pphb2@ac-caen.fr (pour le premier degré) 
Catherine LAIR dsden14-pphb1@ac-caen.fr (pour le second degré) 

  Handicap auditif :  
Delphine HUET  dsden14-ppha1@ac-caen.fr 
Nathalie THIOUX  dsden14-ppha2@ac-caen.fr 

  Troubles du spectre autistique  : 
Francine MARIE dsden14-pphd@ac-caen.fr 

  Troubles du comportement  :  
Hélène FRANÇOIS dsden14-pphd2@ac-caen.fr 

  Troubles Dys  :  
Nicole CHOHRA dsden14-pphd1@ac-caen.fr 
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