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Nous sommes une petite équipe de quelques 
parents bénévoles, sensibilisés de près 
ou de loin à la question du handicap, celui 
qu’on remarque, comme celui qui ne se voit 
pas. A notre modeste niveau, nous avons 
fait de l’intégration scolaire des enfants han-
dicapés notre combat, car nous l’avons jugé 
nécessaire et juste. 
Ce guide est une première étape, destinée 
à éclairer le parcours semé d’embûches des 
parents confrontés au handicap de leur en-
fant ;  car trop souvent, les méandres des 
procédures, lois, dispositifs changeants, 
acronymes,	 etc.	 s’ajoutent	 aux	 difficultés	
quotidiennes rencontrées par ces parents 
souvent très isolés et décontenancés.
Et pourtant que de chemin parcouru ces 
dernières décennies ! Nous le devons à des 
militants pugnaces, convaincus, qui, à force 
de plaidoyers et d’actions, ont contribué à 
changer les mentalités et les lois. 
Au Maroc, c’est Marion BERTHOUD, en 
poste dans nos écoles françaises entre 
1982 et 2014, qui a mené la lutte, pour 
qu’en matière d’handicap, le rejet face place 
à l’intégration. Nous ne pouvons que rendre 
hommage à celle qui, depuis une trentaine 
d’années, avec passion et détermination, 
nous a ouvert de nombreuses portes, et à 
tous ceux qui l’ont suivie.
Nous avons recueilli ses propos et rappor-
tons à travers eux l’historique de ce combat 
contre l’exclusion et pour l’intégration :
« Au début des années 80, tous les parents 
qui le souhaitaient, pouvaient scolariser 
leurs enfants dans les écoles françaises. 
Mais il était entendu que seuls les enfants 
«ordinaires » pouvaient y être inscrits. 
Marion, jeune éducatrice spécialisée, est 
alors responsable d’une classe de mater-

nelle où elle découvre 3 « cas » non signa-
lés	au	psychologue	scolaire	:	une	petite	fille	
trisomique, un enfant porteur de division pa-
latine et un enfant épileptique.
En partenariat avec le psychologue scolaire, 
elle constitue une équipe de professionnels 
pour développer la prise en charge, au sein 
de l’école, des enfants inadaptés, aboutis-
sant à la création, en 1983, d’un Groupe 
d’Aide Psycho-Pédagogique (GAPP). Ma-
rion, en charge du poste de rééducatrice en 
psychomotricité au sein du GAPP, détecte 
les	 nombreux	 enfants	 en	 difficultés	 d’ap-
prentissage au sein des classes maternelles 
et de CP.
Elle parvient à faire créer une classe de CP 
d’adaptation, dotée d’une enseignante spé-
cialisée, à laquelle succédera une rééduca-
trice en psychopédagogie.
Cependant, face à la découverte grandis-
sante	des		difficultés	des	enfants	et	de	leurs	
enseignants dans toutes les écoles, les be-
soins restent immenses. Le GAPP organise 
des conférences sur les troubles de l’ap-
prentissage, le développement psychomo-
teur, et essaie de structurer ses apports, le 
but étant double : apporter de l’aide aux en-
fants et être à l’écoute des parents. En pa-
rallèle, il bataille contre l’administration, trop 
souvent tentée par  des « réorientations ».
Avec la loi d’orientation de 1989, la création 
de l’AEFE, et le remplacement des GAPP 
par les RASED, en 1990, est initiée une 
nouvelle	réflexion	sur	la	mission	de	l’école.
En France, ces dispositifs (loi d’orientation, 
réforme des cycles, RASED) sont au service 
de	la	difficulté	scolaire	favorisant	le	rappro-
chement entre parents et école.
Au Maroc, les enfants français porteurs 
d’handicap sont « tolérés », au cas par 

PREFACE
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cas,  seulement si l’école peut leur appor-
ter quelque chose et s’ils ne gênent pas la 
classe, le mot d’ordre étant de conseiller aux 
parents le retour en France pour une prise 
en charge de qualité du handicap de leur en-
fant… Les enfants d’autres nationalités sont 
sélectionnés lors d’un entretien individuel, 
remplacé en 1992 par le test d’admission à 
l’école française : autant dire qu’il est, dès 
lors, impossible pour un enfant non français 
porteur d’handicap d’y accéder. 
La Loi de 2005 « pour l’égalité  des droits et 
des chances, la participation et la citoyenne-
té	des	personnes	handicapées»	officialise	et	
légitime	«	enfin	»	la	SCOLARISATION	des	
enfants porteurs d’handicap.  Des dispositifs 
et des outils sont également mis en place 
pour accompagner cette intégration, tels 
qu’ils seront décrits dans ce guide.
La question ne se pose plus de savoir si on 
peut les scolariser ou non; elle concerne 
désormais les aménagements à proposer à 
l’enfant et à sa famille. 
Mais surtout les mentalités ont changé… »

A notre tour de nous engager aux côtés de 
tous ceux qui œuvrent pour cette égalité
 des chances, car la lutte n’est pas terminée 
tant les besoins sont encore importants. Les 
enfants	 bénéficiant	 d’un	 accompagnement	
particulier sont de plus en plus nombreux 
dans toutes les écoles de Rabat… Mainte-
nant, il est nécessaire de reunir les condi-
tions propices au meilleur accueil possible, 

tant pour l’enfant que pour le corps ensei-
gnant : effectif de la classe allégé, formation 
des AVS, matériel particulier fourni, sensibi-
lisation de tous les enfants à la différence et 
donc à la tolérance, formation continue or-
ganisée de l’équipe éducative... Si la scolari-
sation	des	enfants	à	besoins	spécifiques	est	
acquise, elle n’en est pas plus simple : elle 
doit sans cesse être réinterrogée, accompa-
gnée, améliorée.
Sans oublier les parents, qui ont tant besoin 
d’être écoutés, rassurés, éclairés, et pris en 
compte.
Enfin,	 notre	 action	 n’a	 de	 sens	 que	 si	 ses	
fruits peuvent être partagés au-delà de nos 
écoles françaises, avec les écoles maro-
caines, privées ou publiques, et avec les 
institutions et associations dédiées aux en-
fants handicapés.

Nous espérons que ce guide répondra à son 
objectif premier d’apporter aux parents cer-
tains éclaircissements sur la scolarisation 
des enfants porteurs d’handicap au Maroc 
dans le réseau AEFE. Mais au-delà, nous 
formons le vœu que ce guide, qui n’est 
qu’une première étape, éveille et mobilise 
de nombreuses énergies autour de notre 
cause. 

MAYA EL FEHRI
Présidente de l’Association de parents 
d’élèves CAPE Chénier
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ACRONYME/DEFINITION

AEFE : Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger
AEH : Allocation Enfant Handicapé 
AESH : Accompagnants des élèves en situation de handicap (voir AVS)
ASH : Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire. L’AVS a pour missions principales l’aide au soutien sco-
laire	proprement	dit	(aide	au	niveau	de	l’écriture,	travail	d’explications	spécifiques	et	com-
plémentaires), et l’intégration harmonieuse de l’enfant dans sa classe. Son rôle peut être 
également l’aide aux déplacements, aux repas et aux soins hygiéniques. En France, grâce 
à un nouveau décret applicable à partir de la rentrée 2014, les AVS s’appellent désormais 
«	Accompagnants	des	élèves	en	situation	de	handicap	»	(AESH)	et	bénéficient	d’un	statut	
plus favorable (CDI, formation, etc.).
CAOP : La Commission d’Aide et d’Orientation Pédagogique. 
CLIS : Classe d’Intégration Scolaire. En France, les CLIS, dans les écoles élémentaires, 
puis les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), dans le secondaire, permettent 
aux	élèves	en	situation	de	handicap	de	bénéficier	d’une	intégration	en	milieu	scolaire	or-
dinaire, en partageant certaines activités avec les autres élèves, tout en recevant un en-
seignement adapté dispensé par des enseignants spécialisés. Quelques écoles de Rabat, 
comme l’école Jeanne d’Arc, accueillent une CLIS. Il n’en n’existe pas, à ce jour, dans les 
établissements AEFE du Maroc. 
Le ministère marocain de l’Education Nationale, appuyé notamment par l’ONG Handicap 
International, entend progressivement développer le dispositif des CLIS.
CONTRAT D’INTEGRATION SCOLAIRE :	Il	définit	les	conditions	de	scolarisation	de	l’en-
fant.
DASED :	Dispositif	d’Aide	Spécialisée	aux	Enfants	en	Difficulté	(voir	RASED)
EQUIPE EDUCATIVE : Ensemble des personnes qui, à un titre ou un autre, interviennent 
dans la scolarité de l’enfant, et qui se réunissent, plusieurs fois par an,  pour se concerter 
sur les modalités d’intégration de l’enfant dans le milieu scolaire.
ESH : Enfant en situation de handicap
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées : Groupements d’intérêt pu-
blic dont les compétences sont subordonnées à des conditions de résidence sur le terri-
toire français en vertu du principe de territorialité. En conséquence, leurs attributions en ce 
qui concerne les Français de l’étranger se limitent à la délivrance des cartes d’invalidité, 
à	des	notifications	de	la	commission	des	droits	et	de	l’autonomie	des	personnes	handica-
pées aux enfants présentant un taux d’incapacité d’au moins 50 %, à des cartes de priorité 
pour personne handicapée.
OSUI :	Office	scolaire	et	universitaire	international.	Affilié	au	réseau	de	la	Mission	laïque	
française, le réseau OSUI est celui d’une association de loi 1901 née en 1997 et qui a pour 
objet « la diffusion à travers le monde de la langue et de la culture française en particulier 
par un enseignement à caractère interculturel «. Actuellement ce réseau comprend plu-
sieurs établissements situés au Maroc. (ex : Malraux à Rabat)
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PAI : Un Projet d’Accueil Individualisé est mis en place lorsque la scolarité d’un élève, no-
tamment en raison d’un trouble de santé invalidant, nécessite un aménagement. Il est lié à la 
pathologie ou au trouble constaté pendant l’année scolaire et peut donc être établi pour une 
période allant de quelques jours à une année scolaire.
PAP : Le Projet d’Accompagnement Personnalisé est un dispositif mis en oeuvre à partir de 
2015,	qui	s’adresse	aux	élèves	qui	connaissent	des	difficultés	scolaires	durables	ayant	pour	
origine un ou plusieurs troubles de l’apprentissage. (voir Modèle en annexes)
PPS : Projet	Personnalisé	de	Scolarisation.	 Il	s’agit	d’un	dispositif	qui	définit	 les	modalités	
de déroulement de la scolarité répondant aux besoins de l’élève en situation de handicap. 
Il permet une harmonisation des pratiques, un meilleur suivi de l’élève en cas de change-
ment d’établissement dans le réseau AEFE et une possibilité d’utilisation de ce document en 
France par une MDPH. (voir Modèle en annexes)
PPRE : Un Programme Personnalisé de Réussite Educative peut être établi pour des élèves 
dont	les	connaissances	et	les	compétences	scolaires	spécifiques	ne	sont	pas	maîtrisées	ou	
qui	risquent	de	ne	pas	être	maîtrisées.
RASED :	Réseaux	d’Aides	Spécialisées	aux	Elèves	en	Difficulté.	Ils	aident	les	équipes	péda-
gogiques	des	écoles	à	analyser	les	situations	des	élèves	en	grande	difficulté	et	à	construire	
des réponses adaptées. Ils sont constitués d’enseignants spécialisés qui assurent des aides 
spécialisées à dominante pédagogique ou rééducative, et de psychologues scolaires. Ils inter-
viennent auprès des élèves de la maternelle au CM2, en individuel ou en très petits groupes, 
pour les aider à mieux gérer leurs émotions, à ajuster leur comportement à la situation d’école 
et	pour	aider	les	aider	à	dépasser	leurs	difficultés	à	apprendre,	reprendre	confiance,	réussir	
dans	leur	classe.	Les	écoles	AEFE	de	Rabat	et	Casablanca	bénéficient	de		ce	dispositif.
SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France
TSA :	Troubles	spécifiques	des	apprentissages.	Il	s’agit	de	troubles	cognitifs	(dyslexies,	dys-
phasies,	dyscalculies,	dyspraxies,	dysorthographies,	troubles	de	l’attention,	etc.).	Qualifiés	de	
handicaps	invisibles,	ils	sont	souvent	difficiles	à	détecter.	Dans	la	majeure	partie	des	cas,	les	
enfants concernés disposent d’une intelligence tout à fait normale, voire supérieure, mais leur 
fonctionnement neurologique ne leur permet pas de mettre en œuvre leurs capacités de façon 
adaptée,	provoquant	ainsi	des	difficultés	d’apprentissage.
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INTRODUCTION

Depuis la Loi du 11 février 2005, « pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées », tous les enfants, quel que soit leur han-
dicap, ont droit à l’éducation : c’est sur ce principe que se fonde la politique française de 
scolarisation des élèves en situation d’handicap.

Au sein des établissements d’enseignement français à l’étranger, force est de reconnaitre 
que ce droit n’est toujours pas effectif pour tous et que les moyens appropriés font défaut. 
En	effet,	même	si,	en	2014,	220	enfants	porteurs	de	handicap	et/ou	bénéficiant	d’un	PPS	
sont  scolarisés dans les réseaux AEFE/OSUI du Maroc, et malgré une augmentation 
constante des ESH au sein des établissements  AEFE du Maroc, et l’existence d’un dis-
positif	 spécifique	 reposant	 sur	 quelques	enseignants	 spécialisés,	 qui	 n’existe	 pas	 dans	
d’autres	pays,	 les	moyens	alloués	restent	 insuffisants,	qu’il	s’agisse	d’équipe	éducative,		
d’AVS,	de	soutien	financier	aux	famille,	etc.

Au-delà	de	cette	question	des	moyens	humains	et	financiers	susceptibles	d’atténuer	les	
difficultés	vécues	par	les	parents	qui	n’ont	pas	d’autres	objectifs	que	d’offrir	un	cadre	épa-
nouissant d’apprentissage à leur enfant et de leur assurer un avenir, une simple offre 
d’écoute	et	d’information	est	difficile	à	 identifier.

L’objectif de ce guide réalisé par des parents directement ou indirectement concernés, est 
donc	d’atténuer	les	difficultés	rencontrées,	par	des	explications	et	informations	claires	et	
simplifiées.	

Etant	donné	la	variété	et	la	spécificité	des	situations,	ce	guide	n’a	pas	vocation	à	rentrer	
dans les détails, mais à orienter les parents durant leur parcours vers les professionnels 
concernés et à leur donner les outils nécessaires de compréhension.
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SI VOTRE ENFANT 
PRESENTE UN HANDICAP  

Dans le cas le plus fréquent d’un enfant détecté en situation de handicap durant sa 
scolarité au Maroc après avoir intégré un établissement AEFE :

Il arrive que dès l’école maternelle, certains élèves attirent l’attention des enseignants car 
leurs attitudes, leurs réponses aux consignes et leur adaptation à la vie collective révèlent 
des	difficultés	susceptibles	de	nuire	à	leur	avenir	scolaire.	Ou	bien	à	l’école	élémentaire,	
des	élèves	sont	identifiés	comme	étant	très	en-dessous	des	exigences	des	programmes.
L’enseignant de l’enfant effectue ensuite un signalement détaillé auprès du directeur de 
l’école, qui émet un avis et le transmet à l’un des membres du RASED ; l’enseignant re-
met également à la famille l’avis d’intervention du RASED (cet avis comporte un coupon 
réponse).

Quand le handicap est connu des parents, il est de leur responsabilité de décrire, dès 
les	formalités	d’inscription,	les	difficultés	de	leur	enfant	et	de	transmettre	au	SCAC,	l’en-
semble des éléments médicaux ou scolaires nécessaires à l’évaluation de sa situation. Le 
SCAC, après étude du dossier par la CAOP et, examen par les commissions d’affectation, 
désigne à la famille l’école dans laquelle sera scolarisé leur enfant. Dans la limite des 
places	disponibles,	l’affectation	pourra	tenir	compte	des	spécificités	du	cas	:	accessibilité	
des locaux, proximité du domicile des parents, proximité d’un centre de soin, etc.
Puis, une fois l’affectation connue, la famille se doit de décrire au chef d’établissement 
les	difficultés	de	leur	enfant,	afin	que	soient	étudiées	au	plus	tôt	les	mesures	d’adaptation	
nécessaires.

REPÉRAGE ET SIGNALEMENT 
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Un projet personnalisé de scolarisation : 
Le PPS de l’enfant est alors proposé et présenté par l’enseignant référent ASH pour valida-
tion à la CAOP ; mis en place par le RASED (ou bien la MDPH sur demande des parents, 
quand le reprérage s’est fait en France, préalablement à l’arrivée dans l’établissement 
AEFE), il précise : 
•	 les objectifs scolaires et éducatifs ;
•	 la nature, la fréquence et le lieu des interventions spécialisées ;
•	 l’emploi du temps intégrant les séquences de soins et de rééducation prises sur le 

temps scolaire ;
•	 les aménagements à prévoir (matériel pédagogique, temps, personnel, transports, etc.) 

pendant la scolarité ;
•	 Il pourra ainsi par exemple être préconisé le recours à un cartable électronique, c’est-

à-dire un ensemble d’outils virtuels localisés sur un ordinateur et destinés à palier ou 
atténuer certains handicaps. Il pourra également être question de recruter un AVS, 
à temps plein ou partiel. Il est également fréquent de programmer durant le temps 
scolaires,	les	consultations	extérieures	auprès	des	thérapeutes	et	ce,	afin	de	limiter	la	
fatigabilité des enfants. 

•	 l’orientation vers un dispositif de scolarisation spécialisé ;
•	 les aménagements médicaux si nécessaires ;
•	 les aménagements pédagogiques.
Les parents sont régulièrement associés à ces travaux (environ une réunion par trimestre), 
en présence de l’équipe éducative et des thérapeutes choisis par les parents, sur les 
conseils du représentant du RASED et du médecin scolaire qui va établir les ordonnances : 
orthophoniste, psychomotricienne, psychologue clinicien et neuro-psychologue, ergothéra-
peute, pédopsychiatre, etc.

L’équipe éducative est composée de l’ensemble des personnes qui, à un titre ou un autre, 
interviennent dans la scolarité de l’enfant : les parents, le ou les enseignants, le directeur 
d’école, le médecin de santé scolaire, le psychologue, les divers intervenants spécialisés. 
Le cas échéant, l’assistante sociale qui travaille avec la famille peut faire partie de l’équipe 
éducative.
Réunie à l’initiative du directeur d’école, l’équipe éducative peut, si besoin, accueillir d’autres 
acteurs éducatifs en relation avec l’enfant ou l’école : AVS, aide maternelle, Inspecteur de 
l’Education Nationale, autres membres de la famille. Mais seul(s) le ou les parents déten-
teurs de l’autorité parentale prennent part aux décisions relatives au contrat et à son suivi.
Instance de dialogue, d’échange et de concertation, les réunions de l’équipe éducative se 
tiennent environ trois fois par an.
C’est dans ce cadre et sous la responsabilité du directeur d’école, qu’est alors rédigé le 
contrat d’intégration individualisé, valide pour une année scolaire, et qui précise le dispo-
sitif à mettre en œuvre.

ORGANISATION D’UNE « EQUIPE EDUCATIVE ».

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF ADAPTÉ QUI PEUT REVÊTIR 
DIFFERENTE FORMES, DONT TOUTES N’ONT PAS DE LIEN AVEC 
UN HANDICAP STRICTO SENSU :
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Un Projet d’Accueil Individualisé : 
Il concerne les élèves atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période 
sans reconnaissance du handicap : pathologie chronique, allergies, intolérance alimen-
taire,	 troubles	 spécifiques	 du	 langage	 (dyslexie,	 dysphasie,	 etc.)
Mis en place sur demande des parents au chef d’établissement, le PAI, élaboré par le mé-
decin de l’Education nationale en lien avec l’enseignant référent, va donc permettre :
•	 l’aménagement de la scolarité, notamment pour une prise en charge extérieure durant 

les heures scolaires
•	 la possibilité de traitement médical au sein de l’établissement

Un Programme Personnalisé de Réussite Éducative : 
Un PPRE est un plan coordonné d’actions conçu pour répondre aux besoins d’un élève 
lorsqu’il	apparaît	qu’il	risque	de	ne	pas	maîtriser	les	connaissances	et	les	compétences	du	
socle commun. Il est proposé à l’école élémentaire et au collège. Il est élaboré par l’équipe 
pédagogique, discuté avec les parents et présenté à l’élève.
Il est obligatoire en cas de redoublement.
Il	permet	la	mise	en	place	d’un	soutien	pédagogique	spécifique	(pendant	le	temps	scolaire	
et en dehors) de manière modulable, mais pour une courte durée.

Le Projet d’Accompagnement Personnalisé  : 
Le PAP est un nouveau dispositif introduit par la Circulaire du 22 janvier 2015 et qui sera mis 
en œuvre dès la rentrée 2015-2016. Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement pédagogique 
qui s’adresse aux élèves du premier comme du second degré pour lesquels des aménage-
ments	et	adaptations	essentiellement	de	nature	pédagogique	sont	nécessaires,	afin	qu’ils	
puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux 
objectifs du cycle.

Le	PAP	répond	aux	besoins	des	élèves	qui	connaissent	des	difficultés	scolaires	durables	
ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages (particulièrement dyslexie, 
dysphasie, troubles du langage) pour lesquels ni le PPRE ni le PAI ne constituent une ré-
ponse adaptée. Il se différencie également du PPS, qui permet quant à lui, des aménage-
ments autres que pédagogiques, tels que le recours à un AVS.

Le	PAP	peut	être	mis	en	place	soit	sur	proposition	du	conseil	des	maîtres	ou	du	conseil	de	
classe soit, à tout moment de la scolarité, à la demande de l’élève majeur, ou, s’il est mineur, 
de ses parents ou de son responsable légal. Lorsqu’il est proposé la mise en place d’un 
PAP, le directeur ou le chef d’établissement en informe l’élève majeur, ou, s’il est mineur, ses 
parents ou son responsable légal et recueille son accord sur le principe de la mise en place 
de ce plan. Le constat des troubles est fait par un médecin à la suite duquel, le médecin de 
l’Éducation Nationale donne un avis sur la mise en place d’un PAP. Le directeur d’école ou le 
chef d’établissement élabore alors le Plan avec l’équipe éducative, en y associant la famille 
ainsi	que	les	professionnels	concernés.	Le	PAP	est	ensuite	transmis	à	la	famille,	afin	de	re-
cueillir son accord. Puis, il est mis en œuvre par le ou les enseignants de l’élève, avec l’appui 
des professionnels qui y concourent. Une évaluation des aménagements et adaptations est 
faite tous les ans.
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La principale mission de l’auxiliaire de vie scolaire est d’apporter à l’enfant le confort et la 
sécurité nécessaires à sa participation aux activités de la classe. Elle veille également à 
alléger la dépendance de l’enfant vis-à-vis de son entourage et contribue ainsi, sous l’au-
torité de l’enseignant, à préserver la qualité des relations dans la classe.

Le recrutement de l’AVS est de la responsabilité des parents. Aucun dispositif n’existe à ce 
jour permettant de former, professionnaliser et recruter ces AVS. Actuellement, les parents 
sont obligés de recourir à des petites annonces ou par le bouche à oreille.
Bien	que	recruté	et	financé	par	la	famille,	l’AVS	
doit	bénéficier	d’un	agrément	pour	pouvoir	exer-
cer au sein de l’école ; celui-ci est délivré par 
l’Inspecteur de l’Education Nationale au vu d’un 
dossier comportant un curriculum vitae, une 
attestation d’assurance, un avis du directeur 
d’école fondé sur un entretien avec la personne. 
Cet agrément ne peut être délivré qu’après vali-
dation du contrat d’intégration.

Par ailleurs, une convention doit être signée 
entre les parents de l’élève, le chef d’établisse-
ment ordonnateur du groupement de gestion de 
l’école (Proviseur du Lycée Descartes), le direc-
teur d’école (ou le principal dans le cadre d’un 
groupe	 scolaire	 unifié)	 et	 l’AVS.	 Elle	 définit	 le	
rôle et les modalités d’intervention de l’auxiliaire, 
ses horaires, ses conditions d’assurance  ainsi 
que sa rémunération. Les modalités de résilia-
tion	de	la	convention	sont	de	même	spécifiées.	
Les assurances exigées (responsabilité civile/
assurance individuelle accidents) sont à la 
charge des parents.  

Elle examine et valide les projets personnalisés de scolarisation des enfants en grande 
difficultés	et	les	contrats	d’intégration	;	elle	étudie	les	demandes	de	maintien	en	maternelle	
et au cycle III (CE2-CM2) au delà de l’âge réglementaire de 12 ans, et propose des orien-
tations ou réorientations. Réunie au SCAC une fois par trimestre scolaire, elle est présidée 
par l’Inspecteur de l’Education Nationale, et comprend le chargé de mission « premier de-
gré » du SCAC, le médecin de santé scolaire de Rabat, un directeur d’école de Rabat, un 
directeur d’école de Casablanca, les membres du Réseau d’Aides Spécialisées.

LA COMMISSION D’AIDE ET D’ORIENTATION 
PÉDAGOGIQUE POUR LE PRIMAIRE.

LE RECOURS A UN AVS 
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Pour les enfants français uniquement 

Tout enfant repéré comme présentant un handicap peut, même s’il est au Maroc, deman-
der une reconnaissance de son handicap par une Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) qui se trouve dans chaque Département français.
Les demandes sont transmises par l’intermédiaire des postes diplomatiques et consulaires, 
en l’occurrence à Rabat, par l’Assistante sociale en poste au Consulat de France. Les 
parents concernés doivent donc être inscrits à ce Consulat.

Si les parents ont la possibilité d’opter pour la MDPH de leur choix et de transmettre eux-
mêmes leur dossier de demande, il leur est cependant conseillé de suivre les recomman-
dations	de	l’Assistante	sociale	qui	est	la	plus	à	même	d’identifier	le	circuit	le	plus	rapide.	
En effet, si la procédure à suivre n’est pas très complexe, elle est en revanche très longue.

La	1ère		étape	pour	obtenir	la	reconnaissance	officielle	du	handicap	consiste	à	faire	remplir	
un dossier par son médecin traitant qui va expliquer de façon très précise quel est l’impact 
du handicap sur la vie quotidienne et l’apprentissage de l’enfant ; c’est pourquoi, cette re-
connaissance	est	si	difficile	à	obtenir	pour	les	enfants	présentant	un	handicap	dit	invisible	
(« les dys »). Ce dossier médical peut être accompagné du dossier scolaire et d’éléments 
transmis par un membre du DASED.

Accompagné du formulaire approprié dûment rempli (http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/
pdf/ModeleA_8pages_v06-2.pdf), ce dossier médical doit être déposé auprès de 
l’Assistante sociale du Consulat.

Si la MDPH reconnait l’enfant comme handicapé, elle  détermine un taux d’invalidité . Si 
ce taux est d’au moins 50% une allocation (AEH) peut être attribuée pour l’enfant, via le 
Consulat. Chaque année un dossier d’allocation consulaire AEH est alors à constituer par 
les parents  auprès du Consulat. Ce dossier  est présenté à une Commission Consulaire 
qui a lieu en novembre de chaque année. En 2014, la prestation handicap (AEH) attribuée 
par le Consulat de Rabat était de 153 € par mois. Elle ne dépend pas des ressources des 
parents. 

Si la MDPH a reconnu le taux de handicap supérieur à 50% et reconnu un ‘besoin d’ac-
compagnement’ une Allocation complémentaire dite aide continue (AC) peut être versée 
en plus de l’AEH. Cette aide complémentaire était de 151€ en 2014.
Le délai d’attente de la réponse de la MDPH est d’environ 8 mois; dès qu’elle est adressée 
aux parents, cette réponse doit être communiquée au Consulat. 

Durant tout ce processus, il est fortement recommandé de se faire accompagner par l’As-
sistante sociale du Consulat : ses conseils sur la façon de remplir le dossier,  pour choi-
sir une MDPH moins engorgée qu’une autre, pour synchroniser les délais d’attente de la 

PRISE EN CHARGE 
FINANCIERE DES SOINS
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MDPH et du Comité consulaire, comme le recours à la valise diplomatique, constituent 
des atouts très utiles. Elle représentante une interlocutrice d’autant plus indispensable 
que	chaque	dossier	étant	examiné	au	cas	par	cas,	il	est	important	d’être	identifié	et	en	lien	
régulier. 

Pour les enfants boursiers : la rémunération de son AVS.

Il	n’existe	aucun	tarif	officiel	pour	rémunérer	un	AVS	:	la	pratique	leur	attribue	entre	70	et	
100	dh	de	l’heure.	L’AVS	est	rémunéré	par	les	parents	mais	peut	être	pris	en	charge	fi-
nancièrement par le service de l’aide à la scolarité de l’AEFE sur critères sociaux. Ainsi au 
Maroc, le salaire des AVS est pris en charge pour les enfants boursiers.

Sécurité Sociale française

La Caisse des Français de l’Etranger, est un organisme privé chargé d’un service public, 
celui d’assurer la sécurité sociale des expatriés. Elle prévoit le remboursement d’un certain 
nombre de soins qui concernent les enfants porteurs d’un handicap :
•	 orthophoniste : le remboursement sera à 60  %  sur une base minimale de  25.75 € soit 

15.45 €
•	 psychomotricien : le remboursement sera à 70% sur une base minimale de 23 € soit 

16.10 €
•	 ophtalmologiste : le remboursement sera à 70% sur une base minimale de 23€ soit 

16.10 €.
•	 psychiatre : le remboursement sera à 70% sur une base minimale de 37 € euros soit 

25.90 €
•	 ergothérapeute :  le remboursement sera à 60 % sur une base minimale de 20.42 € 

soit 12.25 €
•	 psychologue/neuro-psychologue : non remboursable par la CFE

Couverture sociale marocaine

Le remboursement sera remboursé en fonction du taux de remboursement de l’assurance 
maladie souscrite par les parents (CNOPS, CNSS ou autres privées…).
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RÉSEAU ASH. RABAT ET RÉGIONS NORD 
Enseignante spécialisée, référents ASH (suivi des PPS): Catherine DEJARDIN
Tél : 06.62.44.65.05

ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ CHARGÉ DU DASED
Pascal BREVIERE Tél : 06.62.44.65.24
Adresse : Ecole André Chénier, 32 rue Mohamed Lyazidi, 10005 Rabat
Tél : 05 37 72 66 80 / Fax : 05 37 72 86 60
E-mail : pascal.breviere@ienmaroc.org ou catherine.dejardin@ienmaroc.org

INSPECTRICE DE L’EDUCATION NATIONALE 
Anne SIMON
Adresse : 28 rue Mohamed Lyazidi, 10020 Rabat
Tél : 05 37 76 19 48 / Fax : 05 37 76 17 64
Email : anne.simon@ienmaroc.org

LE RÔLE ESSENTIEL DE L’ENSEIGNANT RÉFÉRENT 
•	 il accueille et renseigne les parents et les élèves,
•	 il réunit l’équipe éducative,
•	 il contribue à l’évaluation des besoins et à l’élaboration/suivi des dispositifs appropriés,
•	 il conseille dans le choix des thérapeutes, 
•	 Il facilite la communication entre tous les intervenants, qui est un facteur essentiel de la 

réussite de la prise en charge de l’enfant.

ASSISTANTE SOCIALE DU CONSULAT DE FRANCE À RABAT
Catherine LECORRE 
Sur rendez-vous, tous les jours 8h30 à 12h30
Tél : 05 37 26 91 50/59/60 / Fax : 05 37 26 91 71 
Email : social.rabat-fslt@diplomatie.gouv.fr

PERSONNES 
RESSOURCES  A  RABAT
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LES SPECIALISTES 
A RABAT

L’enseignant référent tient à la disposition des parents le nom et les coordonnées de prati-
ciens privés de qualité installés à Rabat : 

* ORTHOPHONISTE : L’orthophoniste est un professionnel des troubles de la communica-
tion liés à la voix, à la parole et au langage oral et écrit. Ses compétences peuvent également 
être sollicitées en matière de motricité buccofaciale. 

* PSYCHOMOTRICIEN : Le psychomotricien s’attache à l’articulation entre le corps et l’esprit, 
qui permet l’intégration du schéma corporel (prise de conscience de son propre corps), la 
latéralisation	(identification	gauche/droite)	et	le	repérage	dans	l’espace.	

 * PSYCHOLOGUE CLINICIEN ET NEURO-PSYCHOLOGUE : Le psychologue est un pro-
fessionnel spécialiste du fonctionnement psychique, du fonctionnement cognitif, du compor-
tement humain, de la personnalité et des relations interpersonnelles. La neuropsychologie 
est l’étude des troubles des fonctions supérieures et du comportement en lien avec des lé-
sions ou dysfonctionnements du cerveau. En matière de « dys », c’est le neuropsychologue 
qui	effectuera	les	tests	permettant	de	confirmer	le	diagnostic.

* ERGOTHÉRAPEUTE : L’ergothérapeute est le spécialiste de la rééducation du geste ; il 
aide l’enfant à acquérir des stratégies pour une plus grande autonomie en recourant à diffé-
rentes techniques manuelles élémentaires. Il dispense également des conseils en vue d’une 
meilleure	adaptation	de	son	environnement	à	son	trouble.	Il	intervient	enfin	dans	la	réédu-
cation du graphisme (geste pour écrire), dans le choix des aides techniques (utilisation de 
claviers, de supports visuellement adaptés, etc.) ainsi que dans la coordination œil-main si 
cela est nécessaire à la lecture ou à l’écriture. 

* PÉDOPSYCHIATRE : Le pédopsychiatre est le spécialiste des troubles de l’enfance et de 
l’adolescence ; il pourra s’agir en l’occurrence d’hyperactivité, de troubles de l’attention, etc. 
Le pédopsychiatre pourra également intervenir en cas de souffrance psychique de l’enfant 
liée à son handicap et à sa différence. 

* ORTHOPTISTE : L’orthoptiste a vocation à assurer le dépistage, la rééducation, la réadap-
tation et l’exploration fonctionnelle des troubles de la vision et du regard. Ainsi les handicaps 
peuvent être fortement atténués suite à un traitement opthalmologique, puis orthoptiste.
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•	 Répondre	 aux	 besoins	 spécifiques	 des	 enfants,	 quel	 plan	 pour	 qui	 ?	 :	http://cache.
media.eduscol.education.fr/file/Handicap/41/0/ecole_inclusive_dossier_extrait_
QPPQ_376117_378410.pdf

•	 Loi du 11 février 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF-
TEXT000000809647&dateTexte=&categorieLien=id

•	 http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html	
•	 http://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap
•	 http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1276.pdf
•	 http://www.apedys.org/dyslexie/article.php?sid=836
•	 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/46/6/TSA_EDUSCOL_225466.

pdf
•	 http://eduscol.education.fr/pid25656/numerique-et-handicap.html
•	 http://eduscol.education.fr/cid47791/guides-scolariser-les-eleves-handicapes.html
•	 Consulter également le blog de CAPE Chénier qui met régulièrement en ligne des 

références documentaires et bibliographiques sur le sujet.

INFORMATIONS EN LIGNE
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AAD France
Association avenir dysphasie
ı	bis,	chemin	du	Buisson	Guérin
78750 Mareil marly
(t)	et	(f)	+	33	ı	34	5ı	28	26
http://www.dysphasie.org/

Anapedys 
Association nationale des enfants et parents d’enfants dys
Centre social municipal « Geneviève de Gaulle »
4, allée Guy Boniface
78990 Élancourt
(t)	33	ı	30	47	27	74
http://www.apedys.org/dyslexie/index.php?op=edito

Apeda-France 
Association	française	de	parents	d’enfants	en	difficulté	d’apprentissage	du	langage	écrit	et	
oral
24, place de Beaume 
78990 Élancourt 
http://www.apeda-france.com 

Coridys
Coordination des intervenants auprès des personnes souffrant de dysfonctionnements 
neuropsychologiques
7, avenue Marcel Pagnol
ı3090	Aix-en	Provence
(t)	+33	4	42	95	ı7	96	et	33	4	42	20	ı6	87
(f)	+33	4	42	95	ı7	97
http://www.coridys.asso.fr 

Dyspraxique mais fantastique
95, rue d’Avron
75020 Paris
http://www.dyspraxie.org/

PRINCIPALES 
ASSOCIATIONS FRANCAISES
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FFDys
Fédération	française	des	troubles	spécifiques	du	langage	et	des	apprentissages
43, avenue de Saxe
75007 Paris
(t)	et	(f)	+33	ı	47	83	94	88
http://www.ffdys.com/

HyperSupers TDAH France
37, rue des Paradis
954ı0	Groslay
http://www.tdah-france.fr/
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ANNEXES
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PROJET PERSONNALISÉ DE SCOLARISATION  (PPS)

Année scolaire :                                    

 Premier PPS                                          Reconduction du PPS

Madame, Monsieur, ________________________ en qualité de père / mère / responsable 
légal
demande la mise en place du  Projet Personnalisé de Scolarisation pour 

NOM de l’élève : Prénom :

Né(e) le : scolarisé(e) en classe de :

Adresse de l’élève :

Adresse(s)	du	(des)	parent(s)	ou	responsable(s)	légal	(aux)	(si	différente	de	l’adresse	de	
l’élève)	:

ANNEXE I
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Téléphone	(fixe)	:

Téléphone (portable) :

E-mail :

L’élève a-t-il déjà un dossier dans une Maison Départementale des Personnes Han-
dicapées (MDPH) en France ? Si oui, laquelle ?

Nom de l’établissement : 

Adresse :                                                                                       Tél :

Chef d’établissement :

Directeur d’école:

Médecin : 

INTERVENANTS SPÉCIALISÉS

COORDONNATEUR DU PPS

Nom et prénom : Fonction :

Nom et prénom : Fonction :

Nom et prénom : 

Fonction :
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Parcours scolaire 

Année scolaire Classe Établissement
Ville

Aide et soutien 
proposés

Compétences transversales  / Objectifs Moyens et intervenants

Compétences  disciplinaires / Objectifs Moyens et intervenants

VOLET PÉDAGOGIQUE

LES POINTS FORTS

COMPÉTENCES VISÉES PAR DOMAINES ET 
PROGRÈS ATTENDUS

LES DIFFICULTÉS REPÉRÉES



24

Domicile / établissement scolaire :  

Établissement scolaire / lieu du soin :

Nature des prises en charge Intervenants 

•	 Kinésithérapie

•	 Orthophonie

•	 Ergothérapie

•	 Psychomotricité

•	 Psychothérapie

•	 Autres (préciser)

PROJET THÉRAPEUTIQUE 
(prises en charge rééducatives)

MODALITÉS DE TRANSPORT 

VOLET COMPENSATION /
MODALITÉS DE SCOLARISATION
Informations	particulières	liées	aux	incapacités	et	difficultés	spécifiques	de	l’élève	à	prendre	
en considération dans la conduite du projet :
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………....………………………....………………………....……………………….
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 Temps complet Classe d’accueil :

 Temps partiel (préciser) :    Effectif de la classe :  élèves

MODE DE SCOLARISATION

Emploi du temps de l’élève (préciser les horaires scolaires, 
les temps de soins éventuellement)

Horaires Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5
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ADAPTATIONS PÉDAGOGIQUES :  NON  OUI 
•	 matériel pédagogique adapté :

•	 adaptations des supports :

•	 aménagements des contenus :

•	 aménagements des modalités d’évaluation :

•	 autre :

•	 dispense d’enseignement particulier : 

•	 protocole particulier : 

•	 projet d’orientation envisagé :

Nom et prénom : 

Employeur :
Missions :

AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE  (AVS)           NON  OUI
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Emploi du temps de l’AVS

Aide pendant les cours

Horaires Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Apprendre à apprendre
 Aide à la concentration
 Anticipation : aide en amont des activités
 Aide à la communication en classe
 Verbalisation
 Prise de notes
 Répétition, reformulation des consignes
 Développement de l’autonomie
 Autre (préciser) : 
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Aide pendant les cours

Dispositions en cas d›absence de l›AVS

Intervention en appui aux gestes de la vie 
quotidienne (toilettes, repas)
 Accompagnement jusqu’aux lieux de 
soins
 Autre (préciser) : 
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Matériel spécifique mis à la disposition de l’élève

Matériel spécifique à demander

Aménagement des locaux 
(descriptif des besoins, démarches à entreprendre) 

AMÉNAGEMENTS
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Date :  

Fonction Nom et prénom Signature
Père
Mère
Représentant(s) légal (aux) de l’élève 
 
 
 
Chef d’établissement 
 
Directeur d’école 
 
Enseignant(s) 
 
 
 
 
 
Auxiliaire de vie scolaire 
 
Médecin  
 

Autre intervenant :
  

SIGNATAIRES DU PROJET
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Date de la prochaine réunion de suivi de scolarisation

Validation du projet

PPS validé le   

Signataire :

Nom et prénom :                                                      Signature :

Qualité : 
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ANNEXE II
MODÈLE DE PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ QU’IL CONVIENT 
D’ADAPTER À CHAQUE PATHOLOGIE

Il est important d’adapter le projet d’accueil individualisé à chaque pathologie et à chaque 
cas individuel et de n’inclure que ce qui est indispensable à l’enfant concerné. Il convient de 
l’actualiser	chaque	année.	Afin	de	respecter	le	code	de	déontologie,	aucun	diagnostic	mé-
dical	ne	peut	apparaître	sur	ce	document.	Avec	l’accord	de	la	famille,	toutes	informations	
pouvant être utiles à la prise en charge de l’enfant seront jointes au projet. Les informations 
qui relèvent du secret médical seront placées sous pli cacheté et adressées avec l’accord 
des parents au médecin désigné par la collectivité qui accueille l’enfant ou l’adolescent.

L›ENFANT OU L›ADOLESCENT CONCERNÉ

•	 Nom :
•	 Prénom :
•	 Nom des parents ou du représentant légal :
•	 Date de naissance :
•	 Adresse :
•	 Téléphone domicile :
•	 Téléphone travail :
•	 Collectivité d’accueil :

 O école
 O établissement scolaire
 O établissements d’accueil de la petite enfance

1 - COORDONNÉES DES ADULTES QUI SUIVENT L›ENFANT

•	 Les parents :
•	 Le responsable de la collectivité :
•	 Le	médecin	et	l’infirmier(ère)	de	la	collectivité	:
•	 Le médecin qui suit l’enfant dans le cadre de sa pathologie :
•	 Le service hospitalier :

2 - BESOINS SPÉCIFIQUES DE L›ENFANT OU DE L›ADOLESCENT

 O Horaires adaptés
 O Double jeu de livres
 O Salle de classe au rez-de-chaussée ou accessible par ascenseur
 O Mobilier adapté
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 O Lieu de repos
 O Aménagement des sanitaires
 O Attente à éviter au restaurant scolaire
 O Nécessité d›un régime alimentaire
 O Local pour entreposer la réserve d›oxygène (le cas échéant)
 O Local pour la kinésithérapie ou les soins
 O Autorisation de sortie de classe dès que l›élève en ressent le besoin
 O Nécessité de prise en charge en orthophonie en partie ou en totalité sur le temps 

scolaire
 O Aménagement de l›éducation physique et sportive : sports à adapter selon l›avis du 

médecin qui suit l›enfant
 O Aménagement des transports : éviter les trajets trop longs et les transports mal adap-

tés.
 O Aménagement lors d›une classe transplantée ou de déplacements : veiller à ce que 

l›enfant ait toujours avec lui sa trousse d›urgence
 O Demande de tiers-temps aux examens
 O Nécessité de mise en place de l›assistance pédagogique à domicile

3 - PRISE EN CHARGE COMPLÉMENTAIRE

Médicale

 O Intervention d›un kinésithérapeute : coordonnées, lieu d›intervention, heures et jours
 O Intervention d›un personnel soignant : coordonnées lieu d›intervention, heures et 

jours

Pédagogique

 O Soutien scolaire : matières, heures
 O Assistance pédagogique à domicile : intervenant et modalités
 O Prise en charge en orthophonie : coordonnées, lieu d›intervention et horaires

4 - TRAITEMENT MÉDICAL

(selon l›ordonnance adressée sous pli cacheté au médecin de la collectivité)

 O Nom du médicament
 O Doses, mode de prise et horaires
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5 - RÉGIME ALIMENTAIRE

(selon la prescription du médecin qui suit l›enfant dans le cadre de sa pathologie)

 O Paniers repas
 O Suppléments caloriques (fournis par la famille)
 O Collations supplémentaires (fournies par la famille) - horaires à préciser
 O Possibilité de se réhydrater en classe
 O Autre (à préciser)

6 - PROTOCOLE EN CAS D›URGENCE QUI SERA JOINT AU PAI

À faire remplir par le médecin prescripteur et à rapporter au médecin concerné par l›accueil

•	 Signes d›appel :
•	 Symptômes visibles :
•	 Mesures à prendre dans l›attente des secours :

7 - RÉFÉRENTS À CONTACTER

Appels (numéroter par ordre de priorité) :

 O Parents ou tuteur, Tél. domicile.....................................Tél. travail.....................................
 O Médecin traitant.....................................Tél......................................
 O Médecin spécialiste. .....................................Tél......................................
 O SAMU : 15 ou 112 par portable
 O Pompiers :...........................................................
 O Service hospitalier.....................................Tél. .....................................

Signataires du projet

Les parents ou représentant légal - L›enfant ou l›adolescent - Le responsable de l›institution 
- 
Les personnels de santé - Le représentant de la municipalité.

Date :
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ANNEXE III

Nom et prénom(s) de l’élève :

Date de naissance : 

Responsables légaux :

Adresse :

Besoins	spécifiques	de	l’élève	(à	remplir	par	le	médecin	de	l’éducation	nationale)

•	 Points d’appui pour les apprentissages :

•	 Conséquences des troubles sur les apprentissages :

Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation 
de l’École de la République; vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 311-7 
et D. 311-13.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/5/50/4/ensel1296_annexe_plan_daccom-
pagnement_personnalise_386504.pdf

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

Téléchargez le reste du formulaire sur :



www.capechenier.weebly.com


