
PIAL
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé

Présentation du dispositif PIAL dans le Bas-Rhin

Novembre 2021



Gestion des 
AESH

Formation

Partenariat

DEFINITION SIMPLIFIEE DU PIAL : 3 AXES DE TRAVAIL
Un PIAL est un ensemble d’établissements (écoles, collèges et/ou lycées) qui vont travailler 

de façon coordonnée autour de 3 grands axes. 

AESH = Accompagnant d’Elève 
en Situation de Handicap 

(anciennement AVS)

Formation de tous par rapport à la 
prise en charge des élèves à besoins 
éducatifs particuliers (enseignants, 

AESH, ATSEM, personnels du 
périscolaire …)

Notification de la MDPH pour 
accompagnement par AESH 
nécessaire

Créer de la porosité 
notamment avec les 

Etablissements 
Médicaux-Sociaux et 
d’autres partenaires 
pour profiter de leur 

expertise sur les 
différents types de 

besoins

Une organisation plus 
globale et efficiente des 
aides humaines, 
pédagogiques, éducatives et 
thérapeutiques. 



Historique du déploiement dans le département du Bas-Rhin

Au niveau départemental : 
Rentrée 2019-2020 : 
13 % d’établissements en PIAL

Rentrée 2020-2021 : 
43 % d’établissements en PIAL 

Année scolaire 2020-2021: 
Actuellement 97 % d’établissements identifiés en PIAL 

Rentrée 2021-2022 : 
100 % d’établissements en PIAL 
85 PIAL couvrant l’ensemble des établissements du 
département de la maternelle au lycée

Dispositif national avec une déclinaison départementale 
qui concerne tous les établissements publics et privés de 

la maternelle au lycée



Public concerné Pilote(s) du PIAL 

PIAL 1er degré Ecoles primaire, élémentaire et 
maternelle 

Inspecteur de l’Education National du 1er degré

PIAL 2nd degré Collège(s) et/ou Lycée(s) Chef(s) d’établissement

PIAL Inter-degré Ecole(s) et Collège(s) et/ou Lycée(s) Chef(s) d’établissement et Inspecteur de 
l’Education National du 1er degré

Différents types de PIAL

Majorité de PIAL Interdegré sur notre département

SUIVI DU PARCOURS DE VOTRE ENFANT TOUT AU LONG DE SA SCOLARITE



Affectation d’un AESH dans le PIAL : nouvelle organisation 

Notification de la MDPH pour accompagnement par AESH 

Affectation de l’AESH au PIAL par le Service de l’Ecole Inclusive 

(service AESH à la DSDEN de Strasbourg)

Par l’intermédiaire d’une commission technique, le pilote de PIAL (en 
lien avec ERH et le Coordonnateur Territorial PIAL) affecte l’AESH 

auprès d’un ou plusieurs élèves. 

Transmission des informations auprès de l’établissement concerné, 
de l’Enseignant Référent et de l’AESH

Avant l’affectation, le service AESH procède au 
recrutement de l’AESH en fonction des moyens mis à 

disposition et des entretiens d’embauche réalisés. 



CONTACTS UTILES

SERVICE ECOLE INCLUSIVE
65 avenue de la Forêt Noire 

67083 Strasbourg Cedex 

03.88.45.92.92

 Cellule d’Accueil 

03.88.23.39.67
cellule.accueil.ecoleinclusive67@ac-strasbourg.fr

 SITE SERVICE ECOLE INCLUSIVE (onglet « Parents »)

http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/

mailto:cellule.accueil.ecoleinclusive67@ac-strasbourg.fr
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/


Textes de référence
Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées.

Dossier de presse du 18 juillet 2018  Ensemble pour l’école Inclusive  

Dossier de presse rentrée 2018 Académie de Strasbourg

Informations Ministérielles 04-04-19

Circulaire Ecole Inclusive n° 2019-088 du 5-6-2019

Vademecum PIAL 05-06-19



En conclusion : 
Le PIAL répond à trois grands axes de travail :
- La gestion des AESH pour répondre au plus proche des besoins des élèves notifiés pour 

accompagnement humain.
- Une évolution de l’offre de formation pour permettre à tous de monter en compétence dans la prise en 

charge des élèves à besoins éducatifs particuliers 
- Le développement des partenariats en mettant en synergie tous les acteurs de la prise en charge des 

élèves à besoins éducatifs particuliers notamment en créant de la porosité avec le secteur médico-social

Le PIAL a pour objectif d’être un rouage essentiel à un accompagnement qualitatif en réponse aux besoins 

particuliers des élèves en situation de handicap. Dans chaque PIAL, un coordonnateur, dans le respect des 

notifications de la MDPH, gère les emplois du temps et les compétences des accompagnants en 

concertation avec les différents acteurs de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. 


