
 

 

 
 

 

 

       Contact 
  

 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord St-Amand Vierzon 

 

ZOOM sur… 

 
 

M. Didier MUJICA, 
Inspecteur de l’Éducation 

nationale chargé de 
l’adaptation scolaire et de 
la scolarisation des élèves 

handicapés (IEN-ASH) 

L'IEN-ASH est un des collaborateurs directs du Directeur académique et son 
conseiller technique pour tous les dossiers relevant des adaptations scolaires 
et de la scolarisation des élèves handicapés (premier et second degrés). À ce 
titre, en lien étroit avec l'IENA et les IEN de circonscription, les enseignants 
référents, l'IEN-IO et l'IEN-ET, il veille à assurer une permanence des 
parcours personnalisés de scolarisation pour l'ensemble des élèves à besoins 
éducatifs particuliers sur le département.  
Il participe à la déclinaison de la politique académique du handicap, à sa mise 

en œuvre et son suivi en partenariat avec les associations gestionnaires des 
établissements et services médico-sociaux, les services sanitaires, l'Agence 
régionale de la Santé et la Maison départementale des personnes 
handicapées. Il apporte au Directeur académique conseil pour la préparation 
de la carte scolaire, le mouvement des enseignants, les examens et 
certifications spécialisées (CAPPEI). Avec son équipe, il conçoit et anime le 
plan de formation continue et les actions de formation initiale. Il contribue à 
la politique départementale au niveau des adaptations scolaires (RASED, 
SEGPA, Maison d'Arrêt) et assure la coordination des orientations vers les 
enseignements adaptés. Il coordonne l'accueil et l'information des usagers, 
préside au recrutement et à la formation des AVS, s'assure de la gestion des 
matériels pédagogiques adaptés et suit le service d'aide aux élèves malades.  

Ressources et actualités 

Nationales : 
Pas de consignes spécifiques sur les voyages scolaires se déroulant actuellement à Londres ou à destination de 

Londres. Une vigilance particulière et le respect des règles des autorités locales vous sont néanmoins demandés. 
 
Départementales :  
Portail Intranet Académique ou PIA : vous y trouverez toutes les informations utiles à votre carrière et à votre 
vie professionnelle.  
 
-Information à destination des professeur-e-s des écoles diplômé-e-s aux sessions 2013, 2014 et 2015 : vous 
pouvez venir retirer votre diplôme à la DSDEN ou demander son envoi en recommandé (Contact : Mme Brigitte 
Gobert - 02-36-08-20-35 - bec18@ac-orleans-tours.fr) 
-Information à destination des directeur-trice-s : vous êtes invités à transmettre dès à présent aux familles la 
plaquette relative à la présentation du LSU. 
 
Actions éducatives et culturelles : 
- Exposition d’art contemporain Pluriel à Beffes du 24 juin au 23 juillet 2017 
- Découverte de la saison 2017/2018 de la MCB le 20 juin 2017 
- ADOSEN-Prévention Santé MGEN : Appel à projets pour l’année 2017/2018 (candidatures avant le 20 octobre 
2017) 
- Concours Bulles d’élèves (avant le 20 septembre 2017) (Rubrique Lecture – Ecriture) 

 
Rappel : Il vous est toujours possible de compléter ce bref questionnaire à propos de Prim’infos : cliquez ici 

DSDEN Maternelle ASH Direction d'école 

N°6 
 

Mardi 
6 juin 
2017 

Parution le lundi tous les quinze jours 
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