LES MISSIONS DE L’ÉMAS 32

NOS PARTENAIRES

L’équipe mobile se déplace sur le département
du Gers pour accompagner et soutenir la
communauté
éducative
dans
l’accueil
d’enfants et adolescents en situation de
handicap.
L’ÉMAS est membre de droit du Groupe
d’Appui des Situations Complexes (GASC) de
la Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale (DSDEN).

Elle vise à :

҉ Sensibiliser et informer les professionnels
des écoles et des établissements scolaires.

Établissements et acteurs du secteur
médico-social

҉ Conseiller et soutenir une école ou un

Agir pour maintenir la scolarité

établissement scolaire en cas de difficulté
avec un élève par une observation et la
proposition d’aménagements ou d’outils
spécifiques, sur demande du GASC.

Valoriser et soutenir l’accueil
des élèves en situation de handicap
Adapter les pratiques professionnelles de la
communauté éducative aux besoins
et spécificités de chacun des élèves

҉ Apporter un appui et un conseil dans la
gestion d’une situation difficile en cas de
risque de rupture de parcours, sur demande
du GASC.

҉

Favoriser la coopération entre les
professionnels de l’éducation nationale et
les professionnels médico- sociaux.

҉ Conseiller l’équipe pluridisciplinaire de la
MDPH dès que la situation d’un élève le
nécessite.

Équipe Mobile
d’Appui à la
Scolarisation

Association Mutuelle d’Action Sanitaire
et Sociale Agricole du Gers
SIÈGE ET DIRECTION GÉNÉRALE
21 avenue de la Marne
32020 AUCH Cedex 9

www.arsea.fr
accueil.direction@arsea.fr

Favoriser une coordination renforcée
entre les services de l’éducation nationale
et le secteur médico-social

ÉMAS 32
21 avenue de la Marne
32020 Auch Cedex 9
Tel : 05.62.69.14.50
emas32@amassag.fr

Équipe Mobile d’Appui
à la Scolarisation
POUR QUI ?
Tout professionnel d’une école ou d’un
établissement scolaire (enseignant, directeur,
assistant deservice social, infirmier, agent de
service…), de la maternelle au lycée,
concernant une situation de handicap qui peut
être physique ou sensorielle, être liée à un
retard de développement, à des troubles des
fonctions cognitives ou à des difficultés à
expression comportementale.

DEMANDER UNE ACTION DE
SENSIBILISATION PAR
L’ÉMAS 32
Avec l’aval de l’inspecteur de l’éducation
nationale, pour le 1er degré, ou du chef
d’établissement, pour le 2nd degré, tout
professionnel d’un établissement scolaire peut
contacter l’équipe mobile par téléphone :
Secrétariat ÉMAS 32
05 62 69 14 50
puis remplir la fiche de saisine de l’ÉMAS,
disponible sur le site :
www.complexedepages.fr

Comment ?
www.impro-pauilhac.fr
1

•Contact téléphonique Secrétariat EMAS
•Envoi par mail Fiche de Saisine

2

•Etude de la demande / Planification de
l’intervention

3

•Rencontre avec le demandeur, partage des objectifs
•Présentation de la méthodologie de l’action retenue

4

•Phase d’observation en situation si besoin
•Ou actions de sensibilisation

5

•Suivi des mises en œuvre des préconisations
•Réajustements si nécessaires

6

•Evaluation
•Clôture ou renouvellement

(Page établissement : ÉMAS 32 -Équipe Mobile
d’Appui à la Scolarisation), ou auprès du
coordonnateur PIAL,

AVEC QUI ?
L’équipe comprend des professionnels du
secteur médico-social :
҉ Un éducateur spécialisé, qui soutient
les
équipes
pédagogiques dans
l’observation
des
enfants
et
adolescents. Il propose des actions et
moyens
concrets
pour
soutenir
l’inclusion scolaire.
҉

Un psychologue, qui apporte son
expertise pour l’analyse et la
compréhension
d’une
situation
complexe et soutient les professionnels
dans les postures à adopter pour un
accueil serein et constructif.

҉ Un secrétariat, qui assure les tâches
administratives.

à adresser par courrier ou par mail à :

ÉMAS 32
21 avenue de la Marne
32020 Auch Cedex 9
emas32@amassag.fr

Remarque : L’aide à l’analyse de situations difficiles et des
préconisations ne peuvent s’effectuer qu’à la demande du
GASC de la DSDEN 32.
L’ÉMAS 32 ne se substitue pas aux autres dispositifs
d’appui de l’école inclusive.

