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Un dispositif innovant  et pérennisé: L’équipe mobile d’appui à la 
scolarisation : EMAS

• Circulaire N° DGCS/SD3B/2019/138 du 14 juin 2019 : « Relative à la création d’équipes mobiles 
d’appui médico-social pour la scolarisation des enfants en situation de handicap ».

→ Appel à projet de l’ARS

→ Projet expérimental sur 2 années 

• Circulaire N° DGCS/SD3B/2021/109 du 26 mai 2021 : « Relative au cahier des charges des équipes 
mobiles d’appui médico-social à la scolarisation des enfants en situation de handicap ».

→ Projet pérennisé en septembre 2021

• Départemental : 2 EMAS dans le Tarn:  une au Nord (AGAPEI) et une au Sud (APAJH 81) 

• Protocole département de fonctionnement: ARS/ SDEI / EMAS du Tarn
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Territoire géographique
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Secteur géographique d’intervention
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153 écoles
40 collèges et lycées



EMAS du Tarn

Les missions des EMAS
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Apporter appui et conseil à un établissement 

scolaire en cas de difficulté avec un élève en 

situation de handicap, qu’il bénéficie ou non 

d’un accompagnant d’élève en situation de 

handicap (AESH)

Conseiller et participer à des actions 
de sensibilisation notamment dans le 
cadre de l’Ecole Inclusive pour les 
professionnels des établissements 
scolaires accueillant des élèves en 
situation de handicap

Conseiller la 

MDA.

Aider la communauté 

éducative à gérer une situation 

difficile

A la demande de la communauté éducative et pédagogique, des écoles , des collèges et des lycées;  de l’enseignement 
public, privé, agricole, sous contrat. L’EMAS n’intervient pas directement auprès de l’élève et de ses RL, sauf exception.



Actions de l’EMAS

• Objectifs : Prévenir les ruptures de parcours.
Soutenir l’école inclusive.                  

✓Apporter un éclairage et une meilleure compréhension des besoins particuliers de 
l’enfant dans sa globalité.
✓Partager et croiser nos pratiques autour d’une situation individuelle ciblée ou autour 

d’une thématique, d’une réflexion, d’une sensibilisation.
✓Proposer des stratégies et des adaptations relationnelles, émotionnelles, 

comportementales.
✓Aménager l’environnement scolaire, péri scolaire.
✓Elaborer des outils adaptés.
✓Accompagner l’équipe dans la mise en place des adaptations et le réajustement en 

fonction des besoins.
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Formulaire de saisine
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Modalités d’intervention en 3 temps

✓ Recueil de données

✓Observation de l’élève dans son environnement scolaire

✓Temps de partage des pratiques croisées; éclairage; préconisations

Ajustement des aménagements si nécessaire
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Maillage partenarial sur le territoire

✓ L’Education Nationale:  partenaire majeur: 

➢ tous les établissements scolaires de la maternelle au lycée, publics, privés,

➢Le SDEI: Service Départemental de l’Ecole Inclusive,

➢Les PIALS renforcés: AESH, ESMS.

✓ La MDA .

✓ D’autres partenaires sociaux, médico-sociaux, médicaux, thérapeutiques, associatifs, territoriaux 
sont en lien et collaborent avec l’EMAS pour offrir une réponse aux plus près des besoins : SESSAD, 
centre ressources autisme Midi Pyrénées (CRA), équipe relai handicaps rares (ERHR), CAMSP, 
plateforme troubles du neuro-développement ( TND), PCPE , équipe mobile adolescents…

✓ Les EMAS régionales et nationales.

• Les interventions de l’EMAS s’élaborent en cohérence et en complémentarité des appuis ressources
du territoire, chacun dans son cadre de mission, en co intervention.

• Dans le cadre des interventions de l’EMAS, les représentants légaux des élèves sont informés par 
le Directeur de l’établissement scolaire de façon respectueuse et bienveillante. L’EMAS s’engage à 
respecter la confidentialité des situations, le secret des informations de toute nature les concernant.
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Etat des lieux
De janvier au 1er novembre 2022 

➢7 saisines de 2021, en veille en 2022.

➢25 nouvelles saisines individuelles : 11 en primaire, 8 en maternelle, 
4 en collège,2 en lycée.

➢2 saisines pour une sensibilisation générale: 1 en collège et 1 en 
lycée professionnel.
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