VICE RECTORAT DE MAYOTTE
B.P. 76
97600 MAMOUDZOU
Adaptation scolaire et scolarisation des élèves
en situation de handicap (ASH)
 02 69 61 27 88
 02 69 61 27 92
secretariat.ien.ash@ac-mayotte.fr

L’EQUIPE DEPARTEMENTALE ASH
L’inspecteur de l’éducation
nationale conseiller technique
ASH

 0269 61 27 88
mèl. Ien.ash@ac-mayotte.fr

Le secrétaire

Chebani YOUSSOUFOU
 0269 61 27 88
mèl. secretariat.ien.ash@ac-mayotte.fr

Les conseillers pédagogiques

Outre la conception et l’animation d’actions de formation et
l’accompagnement des enseignants sur le terrain, les professionnels de
l’équipe ASH assurent les missions suivantes :
Stéphanie BACHELOT
mèl. CPC-CDOEA@acmayotte.fr

 l’orientation
des
élèves
vers
l’enseignement général et professionnel
adapté (EGPA) ;
 l’affectation des élèves orientés vers
l’EGPA ;
 toutes les questions relatives à l’EGPA, aux
classes et aux dispositifs relevant du
ministère de la justice
 le certificat de formation général (CFG)

Fabien DARNE
mèl. CPC-1-ASH@acmayotte.fr

 les certifications CAPA-SH/2 CA-SH et
CAPPEI
 la formation initiale et continue en lien avec
le département de formation, d’innovation
et d’expérimentation (DEFIE)
 toutes les questions relatives aux
établissements et services médico-sociaux
et de santé (ESMS)*
 la gestion du fonds documentaire
 l’affectation des élèves en ULIS dans le 1 er
et dans le 2nd degrés
 le transport scolaire des élèves affectés en
ULIS
 toutes les questions relatives aux ULIS
collège et lycée et aux ULIS école en liaison
étroite avec les inspecteurs chargés d’une
circonscription du premier degré

Le coordonnateur aide
humaine/matériel pédagogique
adapté

ERIC LE BERRE
mèl. CPC-AVSMPA@ac-mayotte.fr

 la gestion des accompagnants d’élève(s)
en situation de handicap (AESH) ;
 le matériel pédagogique adapté (MPA)

L’instituteur animateur
informatique (IAI)

GENNAEL LE BERRE
mèl. IAI-ASH@acmayotte.fr

 l’aide technique et le conseil pédagogique
dans le domaine du numérique auprès des
enseignants exerçant dans l’ASH



Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en
situation de handicap



l’information et le conseil concernant l’élaboration, la
mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé de
scolarisation (PPS) des élèves en situation de
handicap ;
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des PPS.

ANNUAIRE DES ENSEIGNANTS REFERENTS

NORD-OUEST

NORD-EST

PETITE TERRE

MAMOUDZOU 1

Zouhourya Binti MOUAYAD BEN

MAMOUDZOU 2

Abdou Zaïdou ZAIDOU

 0639 26 83 71

 0639 69 35 89

mèl. EREH-nord-ouest@ac-mayotte.fr

mèl. EREH-MDZ2@ac-mayotte.fr

Nadine KERNEIS

CENTRE

Saïd BOURA

 0639 19 79 80

 0639 29 56 78

mèl. EREH-nord-est@ac-mayotte.fr

mèl. EREH-centre@ac-mayotte.fr

Frédérique MOULINIER

SUD-OUEST

Gisèle GOURIER

 0639 04 62 94

 0639 04 17 26

mèl. EREH-MDZ-Petite-terre@acmayotte.fr

mèl. EREH-sud-ouest@ac-mayotte.fr

Anne-Dominique de Bretagne

SUD-EST

Mohamady PARE

 0639 19 83 20

 0639 19 39 05

mèl. EREH-MDZ1@ac-mayotte.fr

mèl. EREH-sud-est@ac-mayotte.fr

IEN ASH
Vice-rectorat de Mayotte
BP 76
97 600 Mamoudzou
Mayotte

