
 

Quizz : Scolarisation des EBEP Mission ASH 77 

Quizz : La scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers 
Pour chacune des questions, il vous appartient de cocher la ou les cases qui selon vous 
correspondent aux bonnes  réponses. 

 
1) Les besoins d’aménagement de la scolarité 
sont évoqués lors : 
 Du conseil de classe, de cycle, des maîtres 
 D’une équipe éducative 
 D’une équipe de suivi de la scolarisation 
 
2) Les aménagements pédagogiques d’un élève 
présentant un handicap doivent être élaborés 
dans: 
 Programme personnalisé de réussite 
éducative 
 Projet d’Accompagnement Personnalisé 
 Projet d’accueil individualisé 
 Plan personnalisé de scolarisation  
 
3) La MDPH est saisie par : 
 Le conseil de classe, de cycle, des maîtres  
 L’équipe éducative  
 L’enseignant référent  
 Le principal  
 L’inspecteur de l’EN  
 Les parents ou les représentants légaux 
 
4) Un élève handicapé est inscrit dans l’école : 
 Où se situe la classe spécialisée 
 La plus proche de son domicile  
 
5) Rendre les apprentissages  accessibles peut 
entrainer une modification des programmes : 
 Vrai   Faux 
 
6) L’enseignant référent est le référent de: 
  La MDPH          Des parents 
  La scolarisation 
 
7) Pour être pré-orienté en Segpa un élève en 
situation de handicap doit  : 
 Être pré-orienté par la CDO  
 Avoir une notification de la MDPH  
 Être pré-orienté par la CDO et avoir une 
notification de la MDPH  
 
8) L’AVS peut intervenir : 
 Toute la journée scolaire 
 Sur des temps précis 
 Pendant la demi-pension 
 Au domicile 
 
9) Une demande d’AVS peut se faire en dehors 
d’une équipe éducative ou d’une  ESS : 
 Vrai                     Faux  
 
10) L’emploi du temps de l’élève est organisé 
par : 
 La CDAPH   

 L’ESS   
 L’enseignant de la classe  
 Le service de soin 
 
11)  Un élève sans langage et sans motricité ne 
peut pas apprendre à lire : 
 Oui              Non             Parfois 

 

12) L’accessibilité des bâtiments scolaires 

s’impose aux collectivités territoriales: 

 Oui              Non                     

 

13) Il est utile d’établir le profil sensoriel des 

élèves autistes pour choisir les meilleurs 

adaptations et aménagements: 

 Oui              Non         Parfois 

 

14) Les élèves présentant une dyslexie sont 

toujours repérés à l’école primaire : 

 Oui              Non             Parfois  

 

15) L’aménagement des évaluations scolaires 

peut amener à :  

 Ne pas sanctionner l'orthographe mais les 

fautes de syntaxe 

 Aménager le barème 

 Autoriser des abréviations 

 Demander moins à écrire mais accentuer 

sur la qualité 

 

16) Il faut toujours placer un élève à BEP : 

 Devant le tableau 

 Au milieu de la classe 

 A côté d’un enfant calme  

 

17) La pensée en détails de la personne avec 

TS Autisme oblige à structurer l’espace: 

 Oui              Non             Parfois 

 

18) Les élèves présentant des difficultés de 

comportement ont une déficience cognitive: 

 Oui              Non             Parfois 

 

19) L'accompagnement par une AVS est 

indispensable en cas de difficultés de 

comportement: 

 Oui              Non             Parfois  


