RENTREE SCOLAIRE/ QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES
SITES INTERNET
L’école pour tous
Le ministère de l’éducation nationale propose, depuis fin 2008, un site internet
intitulé « l’école pour tous ». Ce site est à destination des enseignants et des familles d’enfants
en situation de handicap.
On y trouve entre autres, une rubrique question/réponse :
http://www.lecolepourtous.education.fr/index.php?id=questions-reponses.

AFM
Une fiche intitulée "Rentrée scolaire 2009-2010, mode d'emploi" est disponible sur le site de
l’AFM.
Cette fiche pratique est destinée à faciliter la rentrée scolaire et donne des pistes
pour mieux la préparer.
Fiche de l’AFM : http://www.afm-france.org/e_upload/doc/rentree-2009-2010.doc.

ONISEP
L’Onisep a ouvert un service gratuit et personnalisé sur internet ou par téléphone. L’objectif est
d’aider les étudiants à s’informer et à se repérer dans le système éducatif et les démarches
d'orientation. Ce nouveau service est expérimenté sur certaines académies et est appelé à être
étendu à la rentrée 2009.
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php.

SAIS 92
Sur son site, le SAIS 92 – collectif d’associations de familles du département 92 – liste un
certain nombre de guides pratiques :
http://www.sais92.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=167.

NUMERO ECOUTE
Ministère de l’Education Nationale.
Un numéro Azur "Aide Handicap École" a été mis en place par le ministère de
l'Éducation nationale depuis la rentrée 2007.
La communication est facturée au tarif d'un appel local : 0 810 55 55 00.
Une adresse électronique vient compléter ce dispositif :
aidehandicapecole@education.gouv.fr.
Site du ministère de l’éducation nationale (possibilité de télécharger le guide « Guide pour la scolarisation
des élèves handicapés) : http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisationdes-eleves-handicapes.html.

APAJH
Pour la sixième année consécutive, la Fédération des APAJH réactive sa
permanence téléphonique spéciale "rentrée scolaire". Le service est joignable au 0155 39 56 01,
tous les jours de 9h30 à 16h. Outre le rôle de conseil aux familles dans leurs relations avec les
établissements scolaires, la fédération souhaite recueillir des témoignages sur la mise en œuvre
des projets personnalisés de scolarisation.
http://www.apajh.org/delia-CMS/article/article_id-988/topic_id-80,,94/rentree-scolaire-etuniversitaire-lafederation-apajh-a-votre-ecoute.html.

FNASEPH
La FNASEPH tient une permanence téléphonique du 24 août au 25 septembre, du
lundi au vendredi, de 18h à 20h, au 03.23.55.18.52.
Un membre de la FNASEPH répondra à vos questions sur la rentrée scolaire.
Source : http://www.fnaseph.org/.

