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Les professeurs 
ressources SMIS - ASH

Ils interviennent auprès 
des équipes scolarisant
des élèves porteurs de :

Ils interviennent aussi 
pour la scolarisation des 
enfants malades.

troubles spécifiques 
du langage et des 
apprentissages

troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

troubles de la sphère 
autistique (dont TED : 
troubles envahissants du 
développement)

troubles des fonctions 
motrices

troubles des fonctions 
auditives

troubles des fonctions 
visuelles

troubles multiples associés
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Les objectifs de nos 
interventions

•  Diffuser les bonnes 
pratiques.

•  Permettre aux équipes de 
rencontrer un acteur de 
terrain, spécialiste de la 
scolarisation de l’élève en 
situation de handicap.

•  Former et accompagner 
les enseignants à l’accueil 
de ces élèves.

•  Sensibiliser les enseignants 
aux situations de handicap 
et leur permettre de 
travailler sur des outils 
d’adaptation.

Notre mission Qui sommes-nous ?

•  Accompagner les 
équipes pédagogiques 
des établissements 
ayant une unité localisée 
pour l’inclusion scolaire 
(ULIS) ou scolarisant 
individuellement des élèves 
en situation de handicap.

•  Apporter conseils, 
aide méthodologique 
et aménagements 
d’évaluations pour les 
élèves en situation de 
handicap.

•  Répondre aux attentes 
en formation continue 
des équipes et du chef 
d’établissement.

•  Participer au suivi des 
coordonnateurs d’ULIS.

•  Promouvoir la loi du 11 
février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, 
la participation et la 
citoyenneté des personnes 
handicapées.

Une équipe pluridisciplinaire de professeurs du 2nd 

degré, titulaires du certificat complémentaire pour les 
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves 
en situation de handicap (2CA-SH).
Des enseignants en poste dans des collèges, SEG-
PA, lycées, lycées professionnels, ÉREA.

YVelines

RAMBOUILLET Élodie VEZON, elodie.vezon@ac-versailles.fr

ST-QUENTIN-EN-YVELINES Valérie MARION, valerie.marion@ac-versailles.fr

PLAISIR / VERSAILLES Marie NEAUD, marie.neaud@ac-versailles.fr

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Roseline MAHE, roseline.mahe@ac-versailles.fr

MANTES-LA-JOLIE Laetitia FILLIOLAUD, laetitia.filliolaud@ac-versailles.fr

LES MUREAUX Morgane FINATO, morgane.finato@ac-versailles.fr

POISSY / SARTROUVILLE Sophie RIEU, sophie.rieu1@ac-versailles.fr

essonne

ÉTAMPES Catherine GILBERT, catherine.gilbert@ac-versailles.fr

ÉVRY Catherine GILBERT, catherine.gilbert@ac-versailles.fr

MONTGERON Aïda LOGAN, aida.logan@ac-versailles.fr

MASSY Aïda LOGAN, aida.logan@ac-versailles.fr

SAVIGNY-SUR-ORGE Catherine GILBERT, catherine.gilbert@ac-versailles.fr

Hauts-de-seine

GENNEVILLIERS Laurence DECOURVAL, laurence.decourval@ac-versailles.fr

NEUILLY-SUR-SEINE Arnaud BARRE, arnaud.barre@ac-versailles.fr

NANTERRE Nouria DJEGHBAL, nouria.djeghbal@ac-versailles.fr

ANTONY Aurélie RIBERE, aurelie.ribere@ac-versailles.fr

BOULOGNE Christophe ROUAULT, christophe.rouault1@ac-versailles.fr

VANVES Nouria DJEGHBAL, nouria.djeghbal@ac-versailles.fr

Val-d’oise

ARGENTEUIL Carole HECQUET, carole.hecquet@ac-versailles.fr

CERGY Roseline MAHE, roseline.mahe@ac-versailles.fr

PONTOISE Arnaud BARRE, arnaud.barre@ac-versailles.fr

ENGHIEN Carole HECQUET, carole.hecquet@ac-versailles.fr

GONESSE Charlotte WISNIEWSKI, charlotte.wisniewski@ac-versailles.fr

SARCELLES Charlotte WISNIEWSKI, charlotte.wisniewski@ac-versailles.fr

Répartition des professeurs ressources 2nd degré
par bassin d’éducation, année 2014-2015
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