
Equipe Mobile d'Appui et de Soutien
E.M.A.S

CIRCULAIRE N° DGCS/SD3B/2021/109 du
26 mai 2021 relative au cahier des charges

des équipes
mobiles d’appui médico-social à la

scolarisation des enfants en situation de
handicap

Pour qui ?

Pour les 

Ce dispositif porté par des acteurs du médico-social
entend mettre leurs compétences en matière de

handicap à disposition des professionnels de
l’éducation confrontés à des difficultés pour assurer

la scolarité des élèves en risque de situation de
handicap et de rupture de parcours scolaire

enseignants du 1er et 2nd degré
exerçant en milieu ordinaire

Pour quoi?

Leurs 
, et non des jeunes

directement, tend à favoriser la sensibilisation des
professionnels de l’éducation aux aspects relatifs au

handicap, apporter des réponses et un appui
concret afin de prévenir des ruptures de parcours.

Les équipes mobiles ne se substituent pas aux
autres dispositifs d’appui de l’école inclusive, elles

interviennent en complémentarité.

interventions indirectes au bénéfice des
établissements scolaires

Où ?

Le terme « mobilité » désigne ici la capacité des
équipes médico-sociales à renforcer leur présence

et leurs interventions in situ dans les établissements
scolaires. Ces équipes mobiles ne sont donc pas à

proprement parler des équipes de crise et d’urgence
visant les interventions directes auprès d’élèves en

situation de handicap.

Missions

 notamment dans le cadre de l’école
inclusive pour les professionnels des établissements

scolaires accueillant des élèves en situation de
handicap

Conseiller et participer à des actions de
sensibilisation

 la communauté éducative à gérer une
situation difficile

Aider

 une équipe pluridisciplinaire d’évaluation
de la maison départementale des personnes

handicapées (MDPH)

Conseiller

 à un établissement
scolaire en cas de difficulté avec un élève en

situation de handicap, qu’il bénéficie ou non d’un
accompagnant d’élève en situation de handicap

(AESH), étant entendu que l’équipe mobile
n’intervient pas en substitution d’un AESH

Apporter appui et conseil

 :
Un enseignant, ou un membre de la communauté
éducative, sollicite, par l’intermédiaire du directeur

d’école ou du chef d’établissement et parfois de
l’inspecteur de l'éducation nationale chargé de

l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves
handicapés (IEN-ASH), l’équipe mobile d’appui.

Circuit de demande

https://coggle.it/

