
Demandeur :       

Établissement concerné :

Nom et fonction du professionnel auteur de la saisine :    

Nom(s) et fonction(s) du ou des professionnel(s) concerné(s) par la saisine :

Contacts : 

Date de la demande :

Coordonnées / Adresse :

FICHE DE SAISINE

Équipe Mobile d’Appui médico-social à la 
Scolarisation des enfants en situation de handicap

La saisine concerne :

       Un établissement scolaire dans son ensemble                     

       Une classe en particulier

          Un élève en particulier

Handicap(s), troubles ou besoins particuliers identifiés dans la situation :

Partenaires identifiés ou présents dans la situation (RASED, ERESS, Conseillers pédagogiques...) :

Contacts :
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Merci de remplir ce document et de l’envoyer à l’IEN de votre circonscription pour les établissements
du 1er degré ou au Service école Inclusive pour les établissements du 2nd degré, pour validation.



EMAS 3

      Conseil et sensibilisation au handicap

Ex : Action de formation, Groupe d’Analyse des Pratiques, outils d’adaptation…

      Appui et conseil relatifs à l’accompagnement pédagogique de l’élève en situation de handicap 

Ex : Observation directe, entretiens cliniques, réunions communes, conseils, aménagements pédagogiques…

      Appui technique, expertise pour la gestion d’une situation difficile avec l’élève 

Ex : Mobilisation des compétences du réseau et de partenaires…

emas37@elfes37.org

11, rue Pierre et Marie Curie
37100 TOURS

06 18 95 54 54

Coralie BOUSSARD
Psychosociologue

06 11 32 11 17

Baptiste CALENGE
Case manager
Coordinateur de parcours
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Élément déclencheur à l’origine de la demande : 

Nature des difficultés rencontrées : 

Aménagements et interventions déjà proposées :

www.emas37.org

Validation :            IEN-ASH               IEN-CIRCONSCRIPTION
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