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■ 1.  Transition élémentaire – collège

• Privilégier un « petit » collège 

• Lien école-collège pour parler de l’enfant et de ses particuliers
afin de définir ses besoins

• Rencontre Famille-Collège : envisager un temps avant la 
rentrée de septembre pour permettre à l’élève de s’approprier
les nouveaux locaux. (si difficultés importantes réfléchir à un 
accueil personnalisé : arrivées/départs en décalé …) Nouvelle 
ESS et Gevasco Réexamen

• Place et missions de l’AESH

• Se questionner sur l’orientation professionnelle :  Où? 
Comment? Stages professionnels/Ulis Lycée

• Importance du suivi médico-éducatif au collège

Classe élémentaire ordinaire 

(avec ou sans AESH 

individuelle ou mutualisée)

Ou 

ULIS école

ou

UEEA

Classe ordinaire 

Collège

Ulis Collège

Inclusions



En complément de la scolarité : l’accompagnement médico-

social

Equilibre besoins éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques

- Sessad

- Hôpitaux de jour

- Professionnels en libéral

- IME/IMPRO

- ESAT

Notifications MDA

Avantages de la construction de Parcours Partagés



2. Sensibiliser

■ Les équipes : enseignants, AESH, personnel de cantine, de surveillance

■ Les élèves



■ 3. Transition Collège - Lycée

•Lien collège / Lycée équipe pédagogique

•Rencontre Famille/Etablissement (réfléchir à 

la présence de l’AH qui sera absente dans le 

milieu professionnel)

•Stages professionnels

•Aménagement des examens et certifications

Collège

Lycée général ou 

technologique 

avec ou sans 

AESHi ou AESHm
Ulis Lycée

Lycée professionnel 

(CAP BEP Bac Pro), 

avec ou sans Aesh



4. Aménagement des examens

https://www.inshea.fr/sites/default/files/Dossier%20amenagements%20examens%202019.pdf



■ 5. Vers le monde professionnel

■ CFA S 

■ ESAT

■ Entreprises adaptées

■ Entreprises

■ Collectivités

■ Dispositifs Insertion professionnelle : Pass

P’AS      https://crip-34.fr/dispositifs/

■ Etudes supérieures : faculté et bureau 

handicap avec prise en charge globale

(asso Aspie Friendly)

■ Reportage ANDROS 

https://www.youtube.com/watch?v=

fJsGTEpa7XQ

■ Entreprise Net Ap

https://www.youtube.com/watch?v=

fr2so0VlwUU

■ Thales et Handi Sup

https://www.youtube.com/watch?v=

TNxaJ8Euzqc

https://www.youtube.com/watch?v=fJsGTEpa7XQ
https://www.youtube.com/watch?v=fr2so0VlwUU
https://www.youtube.com/watch?v=TNxaJ8Euzqc

