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PLAN

PIAL
• Définition 

• Objectifs et bénéfices

• Différents types de PIAL  

• Différents acteurs 

Démarche de Mise en 
œuvre
• Gestion des AESH 

• Formation et partenariat Questions et 
échanges 



Schéma directeur dans le département du Bas-Rhin

Calendrier : 

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

Rentrée 2020 : 
43 % d’établissements en PIAL 

Année scolaire 2020-2021: 
Déploiement de 97 % d’établissements en 
PIAL

Rentrée 2021-2022 : 
Généralisation à tout le département



Gestion des 
AESH

Formation

Partenariat

Interlocuteur : 
Coordonnateur 
départemental 

Interlocuteurs :  
5 Coordonnateurs 

territoriaux 

Pilotes de PIAL = 
inspecteur de 

circonscription et/ou 
chefs d’établissement

Définition simplifiée : 3 grands axes



Les coordonnateurs PIAL



Public concerné Pilote(s) du PIAL 

PIAL 1er degré Ecoles élémentaire et maternelle IEN

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

PIAL Inter-degré Ecoles, Collèges et/ou Lycées Chef d’établissement et IEN

Différents types de PIAL



Mise en œuvre : 2 INSTANCES IMPORTANTES

Etat des lieux de 
la prise en charge 

des élèves BEP

Gestion des AESH 

(à partir des données des 
ERH et des besoins des 

élèves dans les 
établissements)

Commission technique 
Membres présents: 

Pilotes de PIAL - ERH -Coordonnateur 
territorial 

Fréquence : 

1ère importante à l’ouverture du PIAL 
2nde de réajustement si nécessaire 

3ème de préparation de rentrée 
(possibilité d’en rajouter une autre si nécessaire)

Formation-
Partenariat

(à partir du recueil des 
besoins dans les 

établissements, à l’aide 
d’outils issus de la 

démarche QUALINCLUS)

COPIL
Membres présents possibles : 

Pilotes de PIAL – Coordonnateurs départemental et 
territorial – ERH – un représentant des AESH – directeur 
d’école – coordonnateur ULIS – un membre du RASED –

infirmière scolaire – partenaires extérieurs …

Fréquence : 

Réunion du COPIL une à deux fois par année scolaire



Recrutement 
de l’AESH par 

le service AESH 
à la DSDEN : 

affectation de 
l’AESH au PIAL

Le(s) pilote(s) de PIAL (en lien 
avec ERH et Coordonnateur 

territorial) décide de 
l’affectation de l’AESH auprès 

d’un élève dans le PIAL  

travail en amont anticipé en commission 
technique (lien important entre les 

écoles et le coordonnateur territorial)  

Transmission des 
informations 

auprès de l’AESH 
et du directeur 

Affectation d’un AESH dans le PIAL : nouvelle organisation 

Au plus proche des besoins des élèves 
avec les informations du terrain 

Contrat de l’AESH en « PIAL » : 
flexibilité et souplesse 

Réactivité et proximité : gain de 
temps, plus d’avenants au contrat



En cas de nouvelles ou de changement d’affectation au niveau du PIAL…

Des procédures et des outils clairement définis

Le coordonnateur territorial propose les 
affectations à l’échelle du PIAL lors de la 
commission technique. 

Propositions discutées puis validées lors de la 
commission technique par le/les pilote(s) de 
PIAL

Informations transmises au SEI, à l’établissement 
et à l’AESH concernés par le coordonnateur 
territorial s/c du pilote de PIAL (via un courrier 
d’affectation type)

Rappel commission technique 

Membres présents: 

Pilote(s) de PIAL - ERH -Coordonnateur territorial 



En cas de changement dans les accompagnements (temps de scolarisation de 
l’élève, absence prolongée de l’AESH ou de l’élève, difficultés dans les 
accompagnements, …)

L’établissement concerné informe le 
coordonnateur territorial. 

Le coordonnateur territorial travaille à une 
solution à l’échelle du PIAL puis la propose au 
pilote de PIAL. 

Le pilote de PIAL valide la proposition faite 
par le coordonnateur territorial qui se charge 
de la communication aux acteurs concernés. 



Etat des lieux de la 
prise en charge des 

élèves BEP

Formation-Partenariat

(à partir du recueil des besoins 
dans les établissements, à l’aide 

d’outils issus de la démarche 
QUALINCLUS)

COPIL
Membres présents possibles : 

Pilotes de PIAL – Coordonnateurs départemental et territorial 
– ERH – un représentant des AESH – directeur d’école –

coordonnateur ULIS – un membre du RASED – infirmière 
scolaire – partenaires extérieurs  …

Fréquence : 

Réunion du COPIL une à deux fois par année scolaire

LE COPIL

Document inspiré de la démarche Qualinclus à destination des 
directeurs et des chefs d’établissement. Il permet de s’interroger sur 
ses pratiques inclusives autour de 4 grands thèmes : 
- Accueillir et organiser la scolarisation des élèves BEP 
- Mettre en œuvre une scolarisation inclusive adaptée aux besoins
- Se former pour accompagner à la scolarisation des élèves à BEP
- Travailler en partenariat
Des questionnements à se poser en équipe, des exemples d’actions 
et des indicateurs figurent dans ce document. 
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