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IEN - ASH2 (adaptation scolaire)
1. Mission adaptation - Conseiller du DASEN.
- Mise en oeuvre de la politique départementale ASH2.
- Représentation dans les dispositifs spéciﬁques.
2. Suivi des structures et dispositifs dédiés à la scolarisation collective et au suivi des élèves.
- EGPA
- Centre pénitentiaire, CEF et UEAJ.
- RASED.
- Elèves à besoins particuliers : élèves à haut potentiel.
- MECS.
3. Gestion des ressources humaines et éducatives.
- Inspection.
- Accompagnement aux certiﬁcations CAPA-SH.
- Formations départementales.

02 38 24 29 66
ce.ien45-ash2@ac-orleans-tours.fr

Accueil physique et téléphonique
Prise en compte des absences et des remplacements
Circulation de l’information
Interface avec les services de la Direction Académique
Traitement des courriers / courriels
Conseils pour les démarches administratives

IEN - ASH2 (mission école maternelle)
1. Mission maternelle - Conseiller du DASEN.
- Suivi et étayage de la scolarisation des élèves de moins de 3 ans sur le département.
2. Coordonnateur du pôle départemental de l'enseignement en école maternelle.
- Animation d'un pôle ressources.
- Elaboration d'outils.
3. Ressources humaines et formations.
- Accompagnement des enseignants débutants, des directeurs.
- Encadrement de formations.
- Accompagnement des enseignants - Présentation CAFIPEMF maternelle.

Conseillers de circonscription

Frédéric Leplé
Conseiller Pédagogique
Généraliste
02 38 24 29 28
frederic.leple@ac-orleans-tours.fr

ASH 2 :
* Accompagnement des orientations ministérielles et des nouveaux programmes pour
le secteur de l’adaptation scolaire : SEGPA, EREA, CEF, UEAJ, Centre Pénitentiaire.
* Suivi des enseignants débutants (NT1 et NT2).
*Accompagnement pédagogique des équipes et de l’ensemble des enseignants
affectés à la circonscription « Loiret ASH 2 »
* Participation à l’élaboration du plan de formation et à sa mise en œuvre
* Formation départementale CAPA-SH option E, F, G......
* Contribution au rapport départemental CAPA-SH
* Participation aux CDOEASD
Mission maternelle :
* Accompagnement des équipes dans la mise en œuvre des orientations
ministérielles et des nouveaux programmes de l’école maternelle
* Formation départementale
* Conception d’outils et alimentation de l’espace « Mission maternelle » sur le site de
la DSDEN45
* Participation au comité de rédaction de la gazette « Maternelle45 »
Participation aux groupes de travail départementauxConception et suivi de parcours
M@gistère

Frédéric Bonardi
Conseiller au Numérique

02 38 24 29 06

frederic.bonardi@ac-orleans-tours.fr

.

- Aide à la prise en compte du numérique dans l'enseignement spécialisé.
- Cartographies ASH.
- Actualisation et suivi du site "Loiret ASH".

Pôle CDOEASD

Agnès Fonck
Coordonatrice CDOEASD (dossiers EGPA)
02 38 24 29 32
cdoeasd45@ac-orleans-tours.fr

- Information, aide et conseil aux familles des élèves relevant du champ de l'adaptation.
- Information, aide et conseil aux collègues et partenaires.
- Vérification, enregistrement des demandes d'orientation en EGPA.
- Organisation des commissions selon le protocole CDOEASD.
- Gestion des élèves d'EGPA.
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