
 

 Novembre 2020       

Réseau 
académique 
de professeurs 
ressources 

Accompagnement de proximité 

Mission de région académique pour la scolarisation 
des élèves à besoins éducatifs particuliers ww w. as h. a c -a i x -m ar se i l le . f r  

Vous y trouverez un Vademecum pour la scolarisation 

des élèves à besoins éducatifs particuliers, les textes 

officiels en vigueur, les actions en partenariat... 

Mais aussi des informations sur les parcours 

des élèves, les formations existantes, les 

répercussions des troubles sur les 

apprentissages. 

RAPR 

Sigles de l’École inclusive  

2 CA-SH 
Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés 
et la scolarisation des élèves en situation de handicap 

ASH 
Adaptation scolaire et scolarisation des élèves en situation 
de handicap 

CAPPEI 
Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de 
l'éducation inclusive  

EBEP Élève à besoins éducatifs particuliers 

EREA Établissement régional des enseignements adaptés 

PAP Plan d’accompagnement personnalisé 

PFA Professeur formateur académique 

PPS Projet personnalisé de scolarisation 

PR Professeur ressource 

RAPR Réseau académique de professeurs ressources 

REI Référent d’établissement inclusif 

SEGPA Section d’enseignement général et professionnel adapté 

TSA Troubles du spectre autistique 

TFA Troubles de la fonction auditive 

TFV Troubles de la fonction visuelle 

TSLA Troubles spécifiques du langage et des apprentissages 

Une équipe de professeurs du premier ou second degré, 
titulaires d’une certification spécialisée : CAPPEI ou 2 
CA-SH. 

Des enseignants en poste dans des collèges, SEGPA, 
ULIS, lycées, lycées professionnels, EREA... 

Réseaux établissements - Aix Marseille 

Bléone Durance 04 

  

Marseille Collines  13 

Giono 04 Marseille Étoile 13 

Les Écrins 05 Marseille Huveaune 13 

Porte des Alpes 05 Marseille Madrague 13 

Camargue 13 Marseille Vieux Port 13 

La Crau 13 Sainte Victoire 13 

La  Côte Bleue 13 Salon 13 

La Nerthe 13 Avignon 84 

Le Garlaban 13 Haut Vaucluse 84 

Marseille Calanques 13 Le Luberon 84 

  Ventoux 84 

  

Bassins de formation - Nice 

Antibes - Valbonne 06 

  

Brignoles 83 

Cannes - Grasse 06 Draguignan 83 

Menton - Roya 06 Fréjus - St Raphaël 83 

Nice - Cagnes/Mer 06 Hyères 83 

Nice Est 06 La Seyne/Mer 83 

Nice Trois Vallées 06 Toulon 83 

Le réseau 
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Réponse de proximité rapide et souple aux besoins des 

enseignants 

Missions du 
professeur ressource 

Communiquer 

Accompagner 

Développer 

Conseillers pédagogiques et 
chargés de mission académiques 

une réponse spécifique 

Accompagnement des 
pratiques inclusives 

PFA  
 Professeurs formateurs académiques 

une action de formation 

PR 
Professeur ressource 

un accompagnement sur 
les pratiques inclusives  

REI 
Référent d’établissement inclusif 

un conseil sur les par-
cours de scolarisation 

Qui intervient ? 
Je souhaite 

Modalités d’intervention 

Ensemble pour l’École inclusive 

Loi pour une École de la confiance 

28 juillet 2019 

Présentation des missions aux personnels de direction, aux inspecteurs, au 
conseil de réseau 

Diffusion des supports : plaquette, affiche et diaporama 

Mise en œuvre des PPS, des PAP : aide méthodologique et pédagogique 

Adaptations et aménagements pédagogiques 

Numérique inclusif 

Mutualisation des pratiques 

Communauté d’apprentissage au sein des établissements 

L’enseignant ou l’équipe 

Coordinateur du RAPR Professeur ressource 

contacte 

ce.miraep.coord.rapr@ac-aix-marseille.fr 
ce.miraep.coord.rapr@ac-nice.fr 

ash.ac-aix-marseille.fr 

De l’expression des besoins… 

… à la réponse 

 
Professeur ressource et enseignants 

Recueil du besoin 

Accompagnement 


