
 
Référentiel professionnel 

« Personne ressouce handicap » au sein de l’établissement » 
 

 

Accueillir et 

accompagner les 

apprenants  

en situation de 

handicap 

Informer et sensibiliser l'apprenant en situation de handicap 
et son entourage sur les conditions d'inclusion au sein de 
l'établissement, en s'appuyant sur les dispositifs existants 
(PAP, PPS, Projet individuel de suivi...) 
 

   

Organiser des minis stages pour préparer l'orientation     

 Coordonner l'accueil des apprenants en situation de 
handicap 
 

   

 Identifier les points forts, les freins, les obstacles pour la 
scolarisation (repérage,  positionnement, collecte des 
informations, bilans...) 
 

   

Informer l'équipe éducative    

Identifier les partenariats (soins, rééducation…) 
 

   

Coordonner les projets d'accompagnement (PAP, PPS, 
Projets individuels de suivi...) 
 

   

Accompagner la constitution du dossier d'aménagement 
aux examens 
 

   

Collaborer avec les enseignants en charge du suivi des 
stages 
 

   

Assurer le suivi régulier des apprenants en situation de 
handicap (temps d'échanges sur les adaptations, 
préparation de l'orientation et de l'insertion...) 
 

   

Etre facilitateur des relations entre les apprenants en 
situation de handicap et tous les partenaires 
 

   

Préparer la fin et la suite du parcours avec les structures 
compétentes 

   

          

 

Construire une 
politique 
d'inclusion  
 

 

Anticiper les questions liées à la compensation et à 
l'accessibilité (environnement d'apprentissage, cadre bâti, 
aides humaines, internat...en relation avec l'équipe de 
direction) 
 

   

Coordonner si nécessaires les mesures de compensation 
du handicap par un rôle d'interface entre les différents 
acteurs dont l'enseignant référent pour les parcours 
scolaires et les structures d'aide comme Cap emploi, 

   



 
Référentiel professionnel 

« Personne ressouce handicap » au sein de l’établissement » 
 

 

Agephip, Sameth... pour l'apprentissage 
 

Assurer un rôle de facilitateur pour mobiliser les ressources 
appropriées aux besoins. 

   

Formaliser des processus pour structurer le dispositif 
d'accompagnement au sein de l'établissement (fiche de 
synthèse, tableaux récapitulatifs des besoins...) 
 

   

Sensibiliser les autres apprenants et les impliquer dans des 
activités de tutorat 

   

          

 

 

Informer et 
sensibiliser  
les personnels de 
l'établissement 
 

 

 

 

 

 

Informer de son rôle et de sa disponibilité en tant que 
personne ressource handicap  
 

   

Essayer de lever les freins constitués par les 
représentations du handicap 

   

Mettre en œuvre des actions de sensibilisations adaptées 
pour les équipes pédagogiques, administratives et de 
direction 

   

Sensibiliser l'équipe pédagogique au handicap, 
particulièrement aux handicaps invisibles afin de mieux 
détecter les risques de rupture ou d'échec 

   

          

Assurer la vielle et 
développer  
un réseau de 
partenaires 
 

 

 

 

 

 

Identifier les ressources disponibles    

Capitaliser les informations nécessaires à la politique 
d'inclusion de la personne en situation de handicap au sein 
de l'établissement. 

   

Créer et développer des relations partenariales avec les 
acteurs du territoire, les structures spécialisées et non 
spécialisées qui orientent les apprenants en situation de 
handicap scolarisés et ou en recherche d'emploi 

   

Participer, favoriser ou impulser des dynamiques locales 
autour des projets liés au handicap 

   

       

 


