
  TERRITOIRE D’INTERVENTION 

 

COMMENT INTERPELER 

L’EQUIPE MOBILE ? 
 

L’Équipe Mobile d’Appui à la Scolarisation 

doit être interpelée par l’envoi d’un formu-

laire de saisine. 

 

Elle peut être mobilisée soit par l’IEN ou le 

directeur de l’école pour les établissements 

du premier degré, soit par le chef d’établis-

sement pour le second degré. 

 

L’EMAS peut être interpelée directement par 

les établissements privés sous contrat. 

    CONTACTEZ-NOUS 

 

 04 67 02 99 04 

 

emas@adpep34.org 

 

14, rue St Vincent-de-Paul 
34 090 Montpellier 

 

www.cesda34.fr/emas/ 

 

   PARTENARIATS 

• Etablissements scolaires 

• Etablissements et Services Médico-

Sociaux du secteur  

• Dispositifs d’accompagnement autour du handicap 

• Professionnels médicaux et paramédicaux en libé-

ral  

• EMAS de l’Hérault  

• ADPEP34 

Intervention sur les secteurs 

            Cœur d’Hérault et Nord Hérault 



L’Équipe Mobile d’Appui à la Scolarisa-

tion est un dispositif qui vise à accom-

pagner les professionnels des établisse-

ments scolaires dans l’accueil d’élèves 

en situation de handicap et ainsi renfor-

cer leur scolarisation au sein de l’école 

de la République. 

EMAS      MISSIONS    

POUR 

QUI? 

OBJECTIFS 

Participer au renforcement de l’école inclusive 

inscrit dans la loi n°2019-79 du 26 juillet 2019. 

 
Travailler en complémentarité avec les établis-

sements scolaires en apportant un éclairage 

médico-social et un soutien mobilisable pour les 

professionnels de l’Education Nationale 

 

• Conseiller, proposer des actions de sensibili-

sation pour les professionnels des établisse-
ments scolaires accueillant un enfant en si-
tuation de handicap. 

• Apporter appui et soutien à un établisse-

ment scolaire en cas de difficulté avec un 
élève en situation de handicap.  

• Aider la communauté éducative pour la ges-

tion d’une situation sensible.  

 

 M FERNANDEZ Bruno, chef de service 

 Mme TRICHE Isabelle, pédopsychiatre 

 M TUNEZ Laurent, enseignant spécialisé 

 Mme SCHAUB Delphine, éducatrice spécialisée 

 Mme SCHMUTZ Cécile, secrétaire 
 

Les interventions sur site sont assurées par 
Mme Delphine SCHAUB et M Laurent TUNEZ 

 
avec les compétences mobilisables auprès des 

partenaires selon les besoins repérés 

L’ÉQUIPE EMAS 

 Recueil de données auprès de la 

communauté éducative et de tout 

autre partenaire susceptible d’avoir 

un avis éclairé sur la situation 

 

 Entretiens avec la famille, ren-

contres et observations de l’enfant 

au sein de la classe et/ ou en dehors 

 

 Analyse de la situation et évaluation 

des besoins de l’enfant, au regard de 

ses difficultés mais aussi de ses po-

tentialités 

 

 Proposition des pistes d’accompa-

gnement, d’outils d’adaptation pour 

permettre le maintien de la scolari-

té, en accord avec la famille 

 

 Orientation vers des dispositifs de 

droit commun ou spécialisés si né-

cessaire 

NOS INTERVENTIONS 


