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Dans notre département, 56 des 97 enseignants référents ont répondu à un sondage entre le 
24/05/21 et le 29/05/2021 

75% d’ER sondés étaient du public, 25% du privé 

 

Les conclusions du rapport d’enquête parlementaire : 
19.6 % avaient connaissance des conclusions de cette commission d’enquête. 
12.5% ont perçu une évolution positive depuis la publication de ces recommandations. 
64.28 estiment que la situation sanitaire a constitué un frein à la mise en place de ces mesures. 
 
 
Le lien avec le médico-social et le sanitaire. 
35.70% observent que les scolarisations partagées EMS/ Milieu ordinaire de sont développées depuis 
2019 
12.5% ont trouvé que le travail et la formation en lien avec le médico-social se sont développés 
3.5% ont un PIAL renforcé sur leur secteur d’intervention 
53.57% ont au moins une unité d’enseignement externalisée sur leur secteur 
 
 
La mise en place des PIAL 
21.42% estiment que les PIAL apportent une amélioration de la prise en compte des besoins des 
élèves. 
39.28% trouvent que les PAIL ont allégé la charge de travail des ER 
33.92 estiment que le travail avec les PIAL n’est pas satisfaisant 
 
 
Le livret Parcours inclusif 
25% des ER le connaissent 
5.35% pensement qu’il va alléger la charge de travail des ER 
 
 
Concernant les outils d’aide et la formation 
55.35% ont connaissance des outils mis en ligne sur Cap Ecole Inclusive 
26.78% ont avis positif sur cette plateforme 
0% estiment que les 25 heures de formation sur l’inclusion sont satisfaisantes 
 
 
Concernant les entretiens obligatoires avec les familles en début d’année, 26.78% estiment que ces 
rencontrent apportent une expertise au projet de scolarisation de l’élève 
 
 



Les conditions de travail des ERSEH 
64, 28% des sondés étaient déjà en poste en 2017 
5.35% trouvent que leurs conditions de travail se sont améliorées 
66% estiment que leur charge de travail est trop lourde 
44.64% se sentent seuls dans leur travail 
44.64% ne se sentent pas soutenus pas leur hiérarchie 
23.21% pensent manquer de formation 
25% pensent que le cadre de travail est trop flou 
 
Le nombre de suivis ( milieu ordinaire + EMS) 
5.35% ont moins de 200 suivis 
33.92% ont plus de 250 suivis 
26.78% ont plus de 280 suivis 
 
 
Les conditions matérielles 
1.78 % n’ont pas de PC professionnel 
12.5% ont un PC obsolète ou qui dysfonctionne 
10.71% n’ont pas d’imprimante 
21.42% n’accèdent pas au réseau internet ou au réseau téléphonique depuis leur lieu de travail 
12.5% exercent dans un collège où la MDPH n’a pas remboursé les frais de fonctionnement 
8.92% ont connaissance de la manière dont sont calculés leurs frais de déplacement 
10.71% sont satisfaits de la manière dont les frais de déplacements sont pris en charge (forfait 
annuel) 
10.71% sont satisfaits du montant des frais de déplacement 
 
L’état d’esprit des ER 
82.14% se sentent utiles 
83.91% aiment leur métier 
16.07% attendent leur retraite 
7.14% ont participé au mouvement 
 
L’ADER59 
94.64 % connaissent l’ADER59 
55.35% consultent le site www.ader59.fr 
87.5% soutiennent l’Ader59 et souhaitent qu’elle poursuive son action. 
 
 
 
 
 
 


