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Validation des FAQ 
(Frequently asked questions en anglais, Foire aux questions en français) 
L’an dernier, 86 questions relatives à la prise en charge des handicaps ont été              
posées à l’AEFE et à la MLF, par des parents, des chefs et des infirmières               
d’établissement, et des Maisons départementales du handicap. Cette année, le          
nombre de questions est sensiblement le même pour un seul trimestre. 
Devant l’augmentation des demandes, Mme Picault (AEFE) et Mme Collado (MLF),           
en collaboration avec les associations de parents d’élèves ont établi une série de             



questions (accompagnées de réponses à adapter en fonction des situations locales)           
destinées à figurer sur les sites de l’AEFE et de la MLF ainsi que sur les sites des                  
établissements.  Cette série de questions est proposée à l’OBEP pour validation. 
Après discussion et modifications, voici la liste des questions retenues : 

- Que faire dans le cas d’une première expatriation en matière de continuité de              
parcours scolaire ? 

-          Que faire lors de la découverte du handicap lorsqu’on réside à l’étranger ? 
- Comment l’offre linguistique peut-elle être adaptée en cas de difficulté           

d’apprentissage ? 
-          Comment envisager l’orientation pour les élèves à besoins éducatifs particuliers ? 
- Quels sont le rôle et la place des parents d’un élève à besoins éducatifs particuliers                

? 
-          Quelle est la situation des établissements français en matière d’accessibilité ? 
-          Comment sont recrutés et financés les accompagnants ? 
- Quelles sont les réponses adaptées à la situation d’un élève souffrant de maladie              

chronique ? 
-          Quelles sont les réponses adaptées à la situation d’un élève « dys » ? 
- Quelles sont les réponses adaptées à la situation d’un élève intellectuellement            

précoce (EIP) ? 
- Quelles sont les réponses adaptées à la situation d’un élève rencontrant des             

difficultés scolaires persistantes ? 
-          A quelle MDPH dois-je m’adresser ? 

  
M. Brisset fait préciser que ces questions/réponses s’adressent aux parents d’élèves           
et propose qu’un travail ultérieur soit mené à destination des établissements et des             
enseignants. 
Il est recommandé que dans les réponses apportées il soit bien précisé quelle sont              
les réponses qui s’adressent uniquement aux élèves de nationalité française          
(contact avec une MDPH, etc.) 
Les représentants du personnel interviennent pour : 

- demander que sur le terrain les plans d’intervention ne soient pas multipliés             
(harmonisation nécessaire) 

- demander pour les collègues concernés (et notamment ceux des RASED) la            
possibilité de participer aux modules de formation d’initiative nationale dans le           
domaine de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (ref :             
circulaire n° 2016-119 du 25-08-2016 MENESR-DEGESCO A1-3) auxquels ils n’ont          
pas accès actuellement. 
Le représentant de la FCPE rappelle la nécessité de personnels formés également            
dans l’accompagnement des parents qui se retrouvent souvent démunis devant la           
situation de leur enfant. 
En ce qui concerne l’information des enseignants, Mme Picault rappelle qu’il existe            
de nombreux documents accessibles et cite en exemple le memento de l’AEFE. 



L’OBEP note que devant la multiplicité des sources d’information, un travail de            
repérage et de tri est à entreprendre afin d’en faciliter l’accès aux enseignants. Ce              
travail sera mené à bien par l’OBEP. 
A la question des associations de parents d’élèves concernant la possibilité           
d’intervention régulière d’un personnel de santé dans un établissement, il est           
répondu que cela doit être fait dans le cadre d’un protocole spécifique            
(conventionnement). 
  
Visio conférence avec le lycée Français Blaise Pascal d’Abidjan 
A chaque réunion de l’OBEP, le directeur proposera un contact avec un            
établissement à l’étranger afin de se rendre compte de la mise en place et des               
problèmes rencontrés par l’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers. 
Le proviseur présente les intervenants rassemblés autour de lui : parents, médecin            
référent, psychologue conseillère d’éducation, équipe de direction. Il retrace         
l’historique des processus d’inclusion scolaire dans son établissement. En préalable          
à cette mise en place, il a été nécessaire de se mettre d’accord sur le vocabulaire                
contextuel de l’ASH. L’établissement suit 53 élèves en PPRE et 20 en PAI. 
En réponse à des questions des représentants du personnel, le proviseur convient            
que le suivi de ces élèves est chronophage en termes de réunions d’équipes             
éducatives qui ont lieu en-dehors du temps de travail des enseignants. 
  
Enquête ASH 
Adjointes cette année à l’enquête dite « lourde » de rentrée, des questions             
spécifiques ASH ont été posées et traitées par la cellule des données, informations             
et statistiques (CDIS). 
M. Ould-Lamara, chef de cette cellule, commente un diaporama dans lequel les            
résultats sont présentés sous forme de graphiques. 
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