
Tableau récapitulatif de mise en place des groupes Handiscol’ sur la région Grand Est

La scolarisation des enfants handicapés - actes du séminaire organisé par la direction de l'Enseignement scolaire et la direction générale de l'Action sociale - Paris 8 novembre 2000

Département Composition
Arrêté de création

Taille Observations éventuelles

SOMME

1ère réunion en mai 2000
Référence circulaire.
Pas d’arrêté mais lettre d’invitation signée par le
préfet.
Pas de rapporteur désigné.

30

3 groupes thématiques :
- Bilan d’intégration
- Bilan accès à une formation professionnelle
- Accessibilité

AISNE

1ère réunion en janvier 2000
Référence circulaire.
Absence des élus.
Pas de rapporteur désigné.
Pas d’arrêté.

30
Un bilan a été fait par rapport à l’intégration scolaire.
Une association gère les auxiliaires d’intégration.

OISE

1ère réunion en mars 2000
2ème réunion en juin 2000
Référence circulaire.
Secrétariat assuré par la CDES.
Pas d’arrêté.

20
Possibilité

d’inviter des
personnes
ressources.

3 groupes thématiques :
- Dispositif conventionnel
- Transports
- Accessibilité

PAS-DE-
CALAIS

Réunion en avril et octobre 2000
Référence circulaire.
Secrétariat en alternance.
Pas d’arrêté.

40
La volonté de réussir l’articulation des travaux de groupe
Handiscol’ avec les travaux de schéma départemental de
l’enfance handicapée.

NORD Installation en cours.
Référence circulaire.

Environ 30

Absence de moyens humains disponibles pour animer ces
groupes de travail.
La DDASS travaille déjà sur un site à la vie autonome.
Articulation des travaux Handiscol’ avec le schéma souhaitée.

MOSELLE
Le groupe s’est réuni à deux reprises en 2000.
Pas d’arrêté.

Environ 30
Avec invitation

possible de
personnes
ressources.

Mobilisation forte et positive des parents.
3 groupes thématiques :
- Création d’un centre de ressources
- Prise en charge des enfants malades
- Accessibilité
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MEURTHE-ET-
MOSELLE

Réunions en mars et juin 2000
Présence des élus difficile à obtenir.
Référence circulaire.

Environ 30

3 groupes thématiques :
- Accessibilité
- Auxiliaires d’intégration
- Centres de ressources
Le schéma départemental est terminé et le département travaille
sur un site de la vie autonome.

MEUSE

2 réunions en 2000
Arrêté préfectoral.
Référence circulaire.
Désignation d’un rapporteur.

28

La composition correspond à un panachage de représentants
CDES et CDEN.
2 groupes thématiques :
- Auxiliaires d’intégration individuelle
- Mise en place des UPI
Problème de l’insuffisance de moyens pour gérer ce dispositif et
de créations de places nouvelles.

VOSGES

1ère réunion en octobre 2000
Arrêté préfectoral.
Présidence préfet.
Forte médiatisation.
Conf. circulaire

Environ 30
Les premiers travaux portent sur :
- les UPI (qui fait quoi et avec qui)
- les auxiliaires d’intégration

HAUT-RHIN
Situation de blocage de la part des collectivités
territoriales dans l’attente du décret sur les
CDCPH.

Inquiétude apparente des collectivités territoriales sur des
financements qui pourraient leur incomber en vue des résultats
des travaux de groupe.
Impression générale que l’intégration se déroule bien et qu’il
n’est pas utile de créer Handiscol’.

BAS-RHIN
Installation informelle le 30/03/00.
Conf. circulaire. 25 à 30

personnes

Ne souhaitent pas réinventer un dispositif.
Vigilants sur la bonne articulation entre Handiscol’ et le projet
de service CDES en cours ainsi qu’avec le schéma
départemental qui est en phase de lancement.
Actuellement bilan en cours.

HAUTE-MARNE En cours de constitution.
Conf. circulaire.

- Des travaux ont été menés avant cette mise en place :
« Rapport sur le fonctionnement départemental de l’AIS »
« Bilan des intégrations individuelles »



Tableau récapitulatif de mise en place des groupes Handiscol’ sur la région Grand Est

La scolarisation des enfants handicapés - actes du séminaire organisé par la direction de l'Enseignement scolaire et la direction générale de l'Action sociale - Paris 8 novembre 2000

Département Composition
Arrêté de création Taille Observations éventuelles

ARDENNES

1ère réunion en mars 2000
Conf. circulaire.
Les élus du Conseil Général attendent la suite
des textes du CDCPH pour siéger mais leurs
administrations sont représentées.
Secrétariat : E.N

20

3 groupes thématiques :
- Carte départementale des UPI
- Accueil des enfants de moins de 6 ans
- Auxiliaires d’intégration

MARNE

1ère réunion le 30/10
Conf. circulaire.
Rapporteur désigné :
Secrétaire CDES.

50

Travaux en cours sur deux thématiques au plan de l’état des
lieux
- services et établissements médico-sociaux
- intégration scolaire
Une remarque sur l’insuffisance de moyens humains pour gérer
ce dispositif et sur l’insuffisance de dotation dans le cadre de la
programmation triennale.

AUBE
Constitution en cours.
1ère réunion en décembre 2000
Conf. circulaire.

30

Groupes thématiques prévus.
Problèmes prioritaires à traiter :
- les auxiliaires de vie
- l’articulation avec le schéma départemental


