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Commission des droits et de l’autonomie 

des Personnes handicapées (CDAPH) 

17, rue du 11 novembre 

14000 Caen 

Tél :  02 31 78 91 75 

 0 800 100 522 (n° vert) 

 

 

Caen, le 26/11/2013 

 

 

 

 

 
Monsieur  
Madame  
  
 
 

 
Concerne :  Monsieur X né(e) le : 00/00/0000 
 
N° de dossier : 00000 

 

Proposition de l’équipe pluridisciplinaire 

de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

 

Projet personnalisé de scolarisation (PPS) 

 
Madame, Monsieur,  

 

L’instruction de votre demande de Projet personnalisé de scolarisation (PPS) pour votre enfant et 

l’évaluation conduite par l’équipe de suivi de la scolarisation et l’équipe pluridisciplinaire de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées ont amené à identifier les besoins de compensation de votre 

enfant. 

 

En conséquence, l’équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées va 

proposer à la Commission des droits et de l’autonomie de se prononcer sur le projet de compensation et de 

scolarisation ci-joint. 

 

A compter de la réception de ce document, vous disposez d’un délai de 15 jours pour nous faire parvenir 

votre avis sur ce projet. 

 

En l’absence de réponse de votre part, ce Plan personnalisé de scolarisation sera présenté en l’état à la 

Commission des droits et de l’autonomie. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que ce Plan personnalisé est la proposition formulée par l’équipe 

pluridisciplinaire. Ceci ne vaut pas décision d’attribution de prestation ou d’orientation. 

 

Selon sa compétence, la Commission des droits et de l’autonomie se prononcera sur tout ou partie de ce plan 

et vous notifiera ses décisions. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
 

 
Pour A. COLETTA, 

Directrice MDPH 

D. HIMBERT, 

Responsable Pôle Evaluation-Accompagnement 
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Dossier :  00000 

Nom :    

Prénom :   

Date de naissance :  

Commune :   

Lieu de scolarisation : Ecole Elémentaire  

Classe :     

Enseignant référent :   

 

Projet personnalisé de scolarisation (PPS) 

Elaboré le 01/11/2013 
 

I. Objectifs poursuivis 

 

 Objectifs pédagogiques 

 

o Aide à l’acquisition de connaissances et de compétences : 

1
er

 degré : 

 Cycle 1 

 Cycle 2 

 Cycle 3 

 

2
nd

 degré : 

 Collège : 

 Cycle d’adaptation (6
ème)

 

 Cycle central (5
ème

/4
ème

) 

 Cycle d’orientation (3
ème

) 

 

Lycée : 

 Lycée général ou lycée technologique 

 Lycée ou section professionnels 

 

Niveau pré professionnel 

 

Niveau universitaire 

 

 Objectifs d’accompagnement de l’élève : 

 

o Développement des capacités : 

 Sensorielles 

 Motrices 
 Comportementales 

 Relationnelles 
 Cognitives 
 

o Aide à la socialisation : 

Participation à la vie de la classe, aux activités annexes 

Respect des consignes et des règles 

Communication avec les autres 

 
o Aide à l’autonomie : 

Organisation dans le travail 
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II. Dispositifs actuels 

 

 Orientation scolaire actuelle 
 
o Scolarisation en milieu scolaire ordinaire 

 Classe ordinaire 1er degré 
 Classe ordinaire 2e degré 

 
o Scolarisation en milieu scolaire ordinaire classe adaptée 

 Classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) 
 Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) 

 
o Centre de formation d’apprentis spécialisé (CFAS) 

 
o Unité d’enseignement en établissement médico social 

 Institut Médico-Educatif IMPro 
 Institut d’Education Motrice 
 Institut Thérapeutique d’Education Pédagogique 

 
o Enseignement par le CNED 
o Enseignement à domicile 
o Enseignement à domicile par le SAPAD 

 
Selon la modalité suivante : 

 Temps plein 
 Temps partiel 
 Temps partagé 

 

 Accompagnements spécifiques actuels 
 
o Soins ambulatoires 

 Soutien paramédical : 
orthophonie, psychomotricité, kinésithérapie, orthoptie, ergothérapie, psychothérapie 

 Soutien pédo-psychiatrique 
 Soutien psychologique 
 Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) 
 Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) 
 Autres (préciser) : 

 
o Services et établissements médico-sociaux 

 Accueil de jour, temps plein 
 Accueil de jour, temps partiel 
 Hébergement, temps plein 
 Hébergement, temps partiel 
 Accueil temporaire 
  

o Accompagnement par : 
 Institut médico-éducatif (IME) 
 Institut d’éducation motrice (IEM) 
 Institut d’éducation sensorielle (IES) 
 Institut thérapeutique, éducatif, et pédagogique (ITEP) 
 Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) 
 Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce (SAFEP) déficience 

auditive 
 Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce (SAFEP) déficience 

visuelle 
 Service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation (SSEFIS) 
 Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à la scolarisation (SAAAIS) 
 Service de soins et d’aide à Domicile (SSAD) 

 
o Hospitalisation 

 Suivi hôpital de jour 
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 Hospitalisation de nuit 
 Hospitalisation complète 

 
 Aménagement et accompagnement actuels pour la scolarité 

 
o Aide humaine : 

Auxiliaire de vie scolaire individualisée (AVSi) 
Quotité horaire :   heures par semaine pouvant être mutualisées 

 
o Choix pour le parcours scolaire des jeunes sourds, d’un mode de communication 

 Communication bilingue : langue des signes et langue française 
 Communication en langue française avec LPC (langage parlé complété) 
 Communication en langue française sans LPC (langage parlé complété) 

 
o Matériel pédagogique 

 Matériel pédagogique pour déficience visuelle 
 Matériel pédagogique pour déficience auditive 
 Matériel informatique et audiovisuel adapté 
 Matériel pédagogique adapté autre 

 
o Mobilier adapté 
 
o Aménagements scolaires contenus dans un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ou un Projet 

Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) 
 

 Transport scolaire 
 

 Transport scolaire sans précision 
 Transport en commun 
 Véhicule sanitaire léger 
 Véhicule aménagé 
 Taxi 
 Véhicule de la famille 

 Ambulance 
 
III. Propositions de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 
 

Aménagement et accompagnement pour la scolarité 

Orientation scolaire ; Révision 

Favorable du  

Unité d'enseignement d'Etablissement médico-social  

IME  

 

Prise en charge médico sociale ; Première demande 

Favorable du 04/10/2013 au 30/09/2018 

Institut Médico Educatif (IME) section DI  

Accueil de jour temps plein 

Etablissement(s) proposé(s) : 

IME  

Scolarité interne. 
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Accompagnement par Aide Humaine en milieu scolaire ; Renouvellement 

Favorable du 01/11/2013 au 14/07/2014 

Aide humaine individuelle  

Quotité accordée : 6 heures par semaine. 

Dans l’attente d’une admission en IME 

 
Activités attendues de la personne chargée de l’aide humaine individuelle ou mutualisée : 
 
1. ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE 
1.2 Aider aux actes essentiels de la vie 
[1.2.1] Aider à l’habillage et au déshabillage 
[1.2.2] Aider à la toilette et aux soins d’hygiène de façon générale 
 
2. ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DANS L’ACCES AUX ACTIVITES D’APPRENTISSAGE 
[2.1] Stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles du jeune en fonction de son 

handicap, de ses possibilités et de ses compétences 
[2.2] Utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l’accès aux activités 

d’apprentissage, comme pour la structuration dans l’espace et dans le temps 
[2.3] Faciliter l’expression du jeune, l’aider à communiquer 
[2.4] Rappeler les règles d’activités dans les lieux de vie considérés 
[2.5] Contribuer à l’adaptation de la situation d’apprentissage en lien avec le professionnel et/ou 

le jeune adulte majeur par l’identification des compétences, des ressources, des difficultés 
du jeune 

[2.6]  Soutenir le jeune dans la compréhension et dans l’application des consignes pour favoriser 
la réalisation de l’activité conduite par le professionnel 

[2.7] Assister le jeune dans l’activité d’écriture, la prise de notes 
[2.8] Appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des 

conditions de passation des épreuves d’examens ou de concours et dans les situations 
d’évaluation, lorsque la présence d’une tierce personne est requise 

 
3. ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DANS LES ACTIVITES DE LA VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE 
 
[3.1] Participer à la mise en oeuvre de l’accueil en favorisant la mise en confiance du jeune et de 

l’environnement 
[3.2] Favoriser la communication et les interactions entre le jeune et son environnement 
[3.3] Sensibiliser l’environnement du jeune au handicap et prévenir les situations de crise, 

d’isolement ou de conflit 
[3.4] Favoriser la participation du jeune aux activités prévues dans tous les lieux de vie 

considérés 

 

 

 

 

  

  

 

Date de révision préconisée du Projet personnalisé de scolarisation : 

 

A compter de la réception de ce projet personnalisé de scolarisation, vous disposez d’un délai de 15 jours 
pour nous faire parvenir votre avis sur le Projet personnalisé de scolarisation proposé ci-dessus. 

En l’absence de réponse écrite de votre part, ce Projet personnalisé de scolarisation sera présenté en l’état en 
séance plénière de la Commission des Droits et de l’Autonomie. 
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Coupon réponse à renvoyer à la Maison départementale des personnes handicapées 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dossier : 00000 – X  né(e) le : 00/00/0000 

Votre avis sur le Plan personnalisé de scolarisation proposé par l’équipe pluridisciplinaire, élaboré le 
26/11/2013 

Favorable / Défavorable (1) 

Pouvez-vous expliquer pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date       Signature 

 

 

(1) rayer la mention inutile 

 

 

 


