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CIRCONSCRIPTION ASH1 

ASH 1 
du Val-de-Marne 
premier et second 
degré 
 

- Scolarisation des élèves en situation de handicap ; 
- Lien avec les familles ; 
- Coordination départementale des enseignants référents, des coordonnateurs et enseignants d’ULIS 
  2nd degré,  des coordonnateurs et enseignants en Unités d’enseignement (IME, IMPRO,  
  Hôpitaux de jour …….) 
- Conseils pédagogiques,  formation et suivi  des enseignants (titulaires, débutants, en formation  
  CAPPEI) en classe ordinaire, en ULIS, en unité d’enseignement ; 
- Suivi des unités d’enseignement des établissements sanitaires et médico sociaux ;  
- Fonction d'expertise sur la prise en charge des élèves en situation de handicap auprès des IEN 1e 

  degré et des chefs d’établissement collèges, lycées GT et professionnels ;  
- Impulsion et mise en œuvre de groupes de travail  départementaux ; 
- Gestion des enseignants 1er degré mis à disposition de la MDPH ; 
- Recrutement des aides humaines (AESH); 
- Gestion du matériel pédagogique adapté ; 
- Gestion du partenariat avec les collectivités locales, la MDPH, l’ARS (DT94), les services hospitaliers 
  de Créteil, les SESSAD et associations. 

 

CIRCONSCRIPTION ASH2 

ASH 2 
du Val-de-Marne 
premier et second 
degré 
 

- Adaptation scolaire ; 
- Lien avec les familles ; 
- Organisation et suivi des CDOEASD, orientation, affectation et suivi des élèves vers les     
  enseignements adaptés ; 
- Coordination départementale des enseignants régulateurs, des coordonnateurs et enseignants en  
  ITEP, SEGPA, EREA, en milieu pénitentiaire, en classe relais, en RASED ; 
- Conseils pédagogiques, formation et suivi de ces enseignants (titulaires, débutants, en formation  
  CAPPEI) ; 
- Recrutement des psychologues scolaires de l’éducation nationale contractuels ; 
- Aide et conseils auprès des chefs d’établissement du 2nd degré et directions adjointes de SEGPA ; 
- Fonction d’expertise sur les troubles du comportement ; 
- Suivi de l’expérimentation départementale « Unité Mobile Mixte d’Intervention Scolaire » à Créteil  
  et Bonneuil-sur-Marne (DSDEN – ARS – Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil) ; 
- Suivi des expérimentations et usages numériques en lien avec l’ASH ; 
- SAPAD/SAPEMA Service d'aide pédagogique aux élèves malades ou accidentés / Service d'aide  
  pédagogique à domicile. 

 

Conseillers pédagogiques adaptation scolaire et scolarisation  

des élèves en situation de handicap  
 

Nom Circonscription de rattachement Tél 

BÉDOUIN Claude ASH du Val-de-Marne 01-45-17-61-96 

BERNAD Éric ASH du Val-de-Marne 01-45-17-61-97 

HIBON Nicolas ASH du Val-de-Marne 01-45-17-60-63 

BACHIMONT Mélanie ASH du Val-de-Marne 01-45-17-61-09 
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Enseignants ressources pour la scolarisation des élèves en situation de handicap 
 

Nom Circonscription de rattachement Missions 

CHIGOT Xavier ASH du Val-de-Marne 
Scolarisation des élèves porteurs de troubles des fonctions 
motrices                                                    Tél : 01-45-17-60-29 

GENEST Françoise ASH du Val-de-Marne 
Scolarisation des élèves porteurs de troubles des fonctions 
auditives                                                    Tél : 01-45-17-60-28 

DEBEUX Marie - 
Laurence 

ASH du Val-de-Marne 
Scolarisation des élèves porteurs de troubles des fonctions 
visuelles                                                     Tél : 01-45-17-60-47 

DIARD Isabelle 
DENIZOT Myriam 

ASH du Val-de-Marne 
Scolarisation des élèves porteurs de troubles du spectre 
autistique                                                   Tél : 01-45-17-61-89 

 

Chargés de missions et correspondants 
 

 

Nom 
Circonscription de 

rattachement 
Missions 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’ORIENTATION  

LE PAIH-BANAK Éric 
ASH du 

Val-de-Marne 

Chargé de mission à la C.D.O. 
 Instruction et suivi des dossiers de demandes d’orientation vers   
 les enseignements généraux et professionnels adaptés 
 Tél : 01.45.17.60.97 

POINT ÉCOUTE FAMILLE 

ÉGASSE Muriel 
ASH du 

Val-de-Marne 

Coordination départementale des enseignants référents à la   
scolarisation des élèves handicapés 
Liaison avec le secteur  instruction des demandes de la section  
enfant de la M.D.P.H.  
Point écoute famille 
Tél : 01.45.17.61.95 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ADAPTÉ 

 
 
EIKENBERRY François 
 
 

ASH du 
Val-de-Marne 

Service matériels adaptés (S.M.A) 
Coordonnateur du S.M.A 
École Victor Hugo  
94700 Maisons-Alfort  
Tél : 01.48.93.47.18 

LOUISOR Caroline 
ASH du 

Val-de-Marne 

Service matériels adaptés (S.M.A) 
Correspondante du S.M.A. 
École Victor Hugo 
94700 Maisons-Alfort 
Tél : 01.48.93.47.18 

RECRUTEMENT DES AVS 

Renaud ACKER 
ASH du 

Val-de-Marne 
Référent Pial - en liaison avec le service D.E.S.C.O.M. 3  
Tél : 01.45.17.61.69 


