
 

 

Qu’est-ce que l’Equipe mobile 
d’appui médico-social à la 

scolarisation ? 

L’équipe mobile d’appui à la scolarisation 

(EMAMSco) est un dispositif ressource pour les 

équipes éducatives et pédagogiques intervenant 

directement auprès des élèves en situation de 

handicap, scolarisés en milieu ordinaire.  

Le dispositif s’inscrit dans le parcours de 

scolarisation des élèves en situation de 

handicap, porté par l’ensemble de la 

communauté éducative, en appui externe sur les 

questions liées au handicap. Il met à disposition 

des acteurs du parcours scolaire, l’expertise et le 

réseau développés par le secteur médico-social. 

Par son intervention indirecte auprès des élèves, il 

participe à leur inclusion scolaire en apportant 

des outils de compréhension du handicap, 

d’adaptation de l’environnement, de gestion des 

situations complexes.  

L’intervention est réalisée par une équipe 

pluridisciplinaire composée de professionnels 

éducatifs, de para médicaux, et d’un psychologue. 

L’équipe peut faire appel à d’autres spécialistes.  

 Mobilisation DU DISPOSITif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repérage du besoin : 

 Communauté pédagogique et 

éducative 

 Enseignant référent 

 Chef d’établissement 

Demande d’intervention : 

 Pilote de PIAL 

Proposition d’intervention : 

 Equipe Mobile d’Appui 

Médico-Social à la Scolarisation 

L’appui de l’EMAMSco aux situations particulières 

d’élèves concerne les situations ne bénéficiant 

d’aucun accompagnement médico-social 

(SESSAD...) 

 Fiche d’intervention 

(Intervention unique) 

 Fiche bilan d’intervention 

(interventions multiples) 

 Enquête de satisfaction 
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Organisation de l’intervention : 

 Chef d’établissement 

 IEN / pilote 

 Fiche démarche de mobilisation 

EMAMSco 

 Fiche navette demande 

d’intervention 

 

Intervention : 

 Equipe Mobile d’Appui 

Médico-Social à la Scolarisation 

Clôture d’intervention : 

 Chef d’établissement 

 Enseignant 

 Enseignant référent 

 Pilote PIAL 

 Fiche navette demande 

d’intervention 

 

 Fiche navette demande 

d’intervention 

 

 Fiche de consentement (dans le 

cas d’une demande concernant 

une situation individuelle 

d’élève) 

 



 

 

 Prestations offertes BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EQUIPE MOBILE 
D’APPUI 

MEDICO-SOCIAL 

A LA SCOLARISATION 
EMAMSCO Nord Est 

Pôle Médico-social Est  

407 rue de la communauté 

97 440 SAINT-ANDRE 

Tél : 02 62 58 85 05 

Email : emamscoNE@alefpa.re 

Le recueil préalable du 

consentement des 

familles est obligatoire  

Un dispositif de coopération avec 

l’Education Nationale pour 

favoriser l’inclusion scolaire, en 

établissement scolaire, des élèves 

en situation de handicap 


