Plan d’accompagnement personnalisé PAP

Christine EGAUD

PAP :

plan d’accompagnement personnalisé



Le formulaire est national



Il concerne les élèves qui présentent un trouble
(trouble des apprentissages), attesté par un
médecin



Par exemple : dyslexie-dysorthographie,
dyscalculie, dyspraxie, dysgraphie, etc.



Il est dans la Loi, donc OPPOSABLE. Art. L 311-7 de
la Loi n° 2013-595 d'orientation et de programmation pour
la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013
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Article D. 311-13 de la Loi du 8 juillet 2013
« les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un
trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un
plan d'accompagnement personnalisé prévu à
l'article L. 311-7,
après avis du médecin de l'éducation nationale. (ou de
celui qui suit l’enfant)
Il se substitue à un éventuel programme personnalisé
de réussite éducative (PPRE) ».
Le PAP est « révisé tous les ans. »

Circulaire EN n° 2015-016 du 22/01/2015
« À compter de la publication de la présente
circulaire, le PAP devient l'unique dispositif
destiné à ces élèves ».
« Le constat des troubles est fait par le médecin de
l'éducation nationale ou par le médecin qui suit
l'enfant, au vu de l'examen qu'il réalise et, le cas
échéant, des bilans psychologiques et
paramédicaux réalisés auprès de l'élève ».
À la suite de ce constat, le médecin de l'éducation
nationale donne un avis sur la mise en place d'un
plan d'accompagnement personnalisé.
Oui ou non y a-t-il un trouble ?(fiche navette)
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Trouble
OUI ou NON ?

Trouble ou pas trouble ?
Pour un médecin, trouble ≠ retard
trouble d’apprentissage = dgtic posé
Pour poser le diagnostic, le médecin a besoin
des comptes-rendus de bilans, selon les
troubles : orthophonique, psychomoteur,
ergothérapique, psychologique
(psychométrie), neuropsychologique,
orthoptique
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Qui fait quoi ?


Qui demande le PAP à l’école ?

Les parents


Qui décide si le PAP peut être mis en
œuvre ?

Le médecin


Qui coche les cases d’aménagements ?

Les enseignants

Que font les autres professionnels de santé ?

Ils transmettent au médecin de
l’éducation nationale ou au médecin
qui suit l’enfant leur compte-rendu
de bilan (par l’intermédiaire des
parents s’ils le souhaitent)
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Ou le médecin qui suit l’enfant
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Comment trouver le document ?

 Site

ASH 42 /

 Troubles-Difficultés-Profils
 Les

particuliers/

Dys /

 PAP
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Révision
 Les

aménagements sont revus tous
les ans par les enseignants

 Les

parents signent tous les ans
lorsque les enseignants ont coché les
cases concernées pour l’année en
cours

PAP, PPS


Dans le cadre des troubles
d’apprentissages, le PAP est souvent un
préalable à une demande d’AVS (AESH)



Lorsqu’il y a un PPS (notification
d’orientation en ULIS ou SESSAD,
attribution de matériel (ordinateur) ou
d’une aide humaine (AESH), le PAP n’a
plus court. Les aménagements
pédagogiques figurent dans le PPS.
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Pour les élèves dys, le PAP ne
garantit pas l’acceptation des
aménagements aux examens, mais il
en est une condition nécessaire.

(condition nécessaire mais pas suffisante)

Merci de votre attention !

Christine EGAUD
Médecin coordonnateur de soins
Directrice du réseau DYS-42
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