
ENQUETE ACCESSIBLE DU 13 AU 23 MARS 2020 UNIQUEMENT 

 

 

PREPARATION DE LA RENTREE 2020-2021 POUR LES AESH 

 

Les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisé (PIAL)sont inscrits dans la Loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une 

Ecole de la confiance. 

« Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la 

coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement 

public et de l'enseignement privé sous contrat. (…) Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins 

éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie » (article L 3151-

3 du code de l’Education) 

 

Dans le département de la Seine Maritime les PIAL sont généralisés à compter de la rentrée scolaire 2020-2021.  

Leurs périmètres correspondent aux secteurs géographiques des circonscriptions du 1er degré. Ils sont au nombre de 

48 (24 dans le premier degré et 24 dans le second degré). 

La sectorisation des PIAL est consultable sur le site du pôle inclusif : http://ash76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article232  

J’attire votre attention sur le fait que les AESH affectés en ULIS ne rentrent pas dans le dispositif PIAL. 

 

Tous les AESH de la Seine Maritime (à l’exception de ceux affectés en ULIS), qu’ils soient en contrat à durée déterminée 

ou en contrat à durée indéterminée, seront rattachés à un PIAL. 

La circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019 (publiée au Bulletin officiel n°23 du 6 juin 2019), « la zone d'intervention de 
l'AESH correspond aux différents établissements ou écoles compris dans le PIAL. Au sein d'un PIAL, l'emploi du temps 
est alors défini sous l'autorité de l'IEN dans le premier degré et du chef d'établissement dans le second degré 
nommément désignés pour piloter le pôle, en lien avec les directeurs d'écoles, les équipes enseignantes et l'AESH. (…) 
L'emploi du temps ainsi définit prend en compte les temps de déplacement d'un établissement ou d'une école à un 
autre établissement ou école au sein desquels l'AESH est affecté. » 

Lorsque vous serez rattaché(e) à un PIAL, le pilote de ce PIAL déterminera votre affectation. Elle sera susceptible 

d’évoluer dans le courant de l’année scolaire (niveau d’enseignement, élèves, établissement, type 

d’accompagnement, …) et il est possible que vous soyez conduit(e) à être mobile dans un rayon d’une vingtaine de 

kilomètres autour de votre domicile. 

 

 

Afin de préparer la rentrée de septembre 2020 

Vous allez indiquer vos préférences concernant votre rattachement à un PIAL pour l‘année scolaire 2020-2021 

 Le niveau d’enseignement des élèves 

o PIAL 1er degré (écoles maternelles, élémentaires ou primaire, publiques et privées sous contrat) 

et/ou 

o PIAL 2nd degré (collèges, lycées, publics et privés sous contrat) 

 

http://ash76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article232


 Le Secteur géographique 

o Il existe 24 périmètres de PIAL 1er degré et 24 périmètres de PIAL 2nd degré en Seine Maritime 

 

 La quotité horaire  

o ATTENTION : dans le cadre des PIAL, les contrats de travail des AESH exerçant en PIAL 1er degré ne 

pourront pas excéder 26 heures par semaine) 

 

 Les AESH collectifs qui souhaitent être maintenus sur leur poste doivent l’indiquer dans le questionnaire. 

 

 

ATTENTION 

VEILLEZ A CONSERVER CE MAIL CAR IL CONTIENT  

LE LIEN UNIQUE QUI VOUS PERMETTTRA DE MODIFIER VOS CHOIX 

 

CETTE ENQUETE EST ACCESSIBLE DU 13 AU 23 MARS 2020 UNIQUEMENT 


