Organigramme fonctionnel

Circonscription
Loiret ASH 1
académie
Orléans-Tours

Pierre Gabert
Inspecteur de l'Éducation Nationale Loiret ASH1
Gestion de la carte scolaire
Inspection individuelle des enseignants – évaluation des dispositifs
Pilotage de la circonscription (mise en œuvre de la politique
ministérielle, académique, départementale)
Suivi des élèves à besoins particuliers et des élèves en situation de
handicap
Conception et mise en œuvre du plan de formation
Communication avec les familles, les élus, les services territoriaux et
de l’Etat
Relations avec les chefs d’établissements, les IEN et directeurs des
services et établissements médico sociaux.

Stéphanie Rouxel
Secrétaire de l'IEN ASH1
02 38 24 29 37
ce.ien45-ash1@ac-orleans-tours.fr
Accueil physique et téléphonique
Gestion des absences et des remplacements
Circulation de l’information
Interface avec les services de la Direction Académique
Traitement du courrier
Conseils pour les démarches administratives

Conseillers de circonscription

Adrienne Cossu

. Suivi et aide auprès de tous les enseignants affectés
à la circonscription "Loiret ASH 1
. Formation départementale CAPA-SH
. Contribution au rapport départemental CAPA-SH 2015
. Participation aux commissions CDA-PH
. Formation MAGISTERE

Conseillère Pédagogique
Généraliste
02 38 24 29 03

adrienne.cossu@ac-orleans-tours.fr

. Affectations et suivi des élèves en ULIS Ecole TFC et TFM
et en ULIS Collège TFC et TFM avec les ER ASH.
. Suivi des enseignants stagiaires ou candidats libres CAPASH sur option D.
. Animations pédagogiques et modules de formation : élèves
avec troubles des fonctions cognitives (TFC).
. Suivi des dispositifs (projets, emploi du temps
enseignants) : ULIS Ecoles 1, 3 et 4 ; ULIS Collèges TFC,
ULIS 4 ; UEAM ; Hôpital de jour et CMP.
. Suivi des projets départementaux ULIS Ecole et ULIS
collèges.
. Participation aux groupes départementaux mathématiques
et sciences.

Christèle Dépée

Frédéric Bonardi
Enseignant Référent aux Usages du Numérique

christele.depee@ac-orleans-tours.fr

. Actualisation de la base de données sur les ULIS Ecoles et Collèges avec les
CPC-ASH1 et aide à l'affectation ULIS Ecoles et Collèges.
. Aide à la prise en compte du numérique dans l'enseignement spécialisé.
.Cartographies ASH.
. Actualisation et suivi du site "Loiret ASH".
. Matériel Pédagogique Adapté : étude des propositions d'achat MDPH avant
validation par l'IEN-ASH1.
. Document actualisé sur les affectations des enseignants "Loiret ASH1".
. Participation au groupe départemental sur le numérique.

Pôle AESH (AVS)

Jean-Daniel Duvernois
Tous secteurs sauf Montargis et collège
Fournier :
* Suivi des affectations des AVS.
* Recrutement des AVS.

Michèle Dubois
Coordonnatrice AESH
02 38 24 29 01
avs45mont@ac-orleans-tours.fr

* Coordination des AVS sur secteurs Montargis
(Est et Ouest) + collège Alain Fournier + école
des Capucins à Saint Jean Le Blanc.
* Formation des AVS.

Bénédicte Bertin
Secrétaire du pôle AESH
02 38 24 29 78
ce.formation-avs-ash-45@ac-orleans-tours.fr

* Taches administratives du pôle AVS (accueil
téléphonique, courrier, gestion des absences...).
* Gestion des formations des AVS : tableaux
d'émargement, ordres de missions, attestations...
* Recrutement des AVS : réception des candidatures,
planification...
* Voyages scolaires : gestion de l'accompagnement par
des AVS.
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02 38 24 29 06

frederic.bonardi@ac-orleans-tours.fr

. Suivi des élèves avec TED et TCC, intégrés individuellement en lien avec
les CPC-ASH.
. Accompagnement ponctuel des enseignants accueillant des élèves avec
TED et TCC en lien avec les CPC des circonscriptions et les CPC-ASH.
. Accompagnement ponctuel auprès des enseignants stagiaires CAPA-SH
(en complément des CPC-ASH.
. Animations pédagogiques : élèves TED et élèves avec TCC.

I

patricia.bennoit@ac-orleans-tours.fr

. Affectations et suivi des élèves en ULIS Ecole TFA, TSL et TFV, en ULIS Collège TSL et ULIS ProTFC
avec les ER ASH.
. Suivi des élèves en Unité d'Enseignement, ULIS Pro, ULIS en LP.
. Suivi Pré PAM ULIS Pro.
. Suivi des enseignants NT1 et NT2 sur tous postes.
. Suivi des enseignants stagiaires ou candidats libres CAPA-SH sur options A et B.
. Organisation des commissions CAPA-SH.
. Animations pédagogiques et modules de formation : élèves avec "dys", élèves avec troubles moteurs et/
ou sensoriels.
. Suivi des dispositifs (projets, emploi du temps enseignants) : ULIS Ecoles 2 ; Unités d'Enseignement en
EMS ; ULIS TSL ; ULIS Pro ; Coordinations, CMPP ; SAPAD, Ecole à l'Hôpital.
. Suivi des projets départementaux des ULIS Pro ; des projets pédagogiques des Unités d'Enseignement
en EMS ; participation à la formation des AVS ; sorties et classes d'environnement / tranferts ; saisies
GAIA (FI - FC) ; CFG ; préparation et suivi du mouvement des enseignants, enquêtes ASH sur postes ;
bibliothèque pédagogique ; mission d'agent de prévention ; forum de l'Orientation d'Orléans ; journée du
handicap ; positionnement des élèves d'ULIS Collèges dans les SEGPA de l'agglomération orléanaise.

Enseignante spécialisée

avs45@ac-orleans-tours.fr

Conseillère Pédagogique
Généraliste
02 38 24 29 04

> Dossiers spécifiques

> Dossiers spécifiques

Coordonnateur AESH
02 38 24 29 02

Patricia Bennoit

Sophie Daudet
Chargée de mission en faveur
des élèves à besoins spécifiques
02 38 24 29 77
aebs45@ac-orleans-tours.fr

Contribue :
* à la recherche de solutions pour des élèves sur
liste d'attente pour l'entrée dans un
établissement spécialisé (ITEP...) ou un dispositif
spécifique (ULIS, etc.)
* à la liaison entre la DIVEL et la circonscription
Loiret ASH1 dans la procédure d'affectation des
élèves

