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L’Association les Abeilles Arles Grand Sud se mobilise pour une Ecole inclusive !
ECOLE INCLUSIVE

L’Association les Abeilles Arles Grand Sud ouvre un nouveau dispositif dénommé EMASCO (Equipe Mobile d’appui à la Scolarisation) pour soutenir la Commu-
nauté enseignante concernée par la situation d’élèves en diffi culté ou avec handicaps, scolarisés de l’Ecole maternelle au Lycée, Publiques ou Privés.

Nous sommes allés à la rencontre 
de Louis SERRANO, Président et 
de Pierre-Paul ANTONETTI, Di-
recteur Général de l’Association les 
Abeilles Arles Grand Sud pour dé-
couvrir ce dispositif  qui préfi gure 
d’une action totalement innovante 
tant sur notre territoire qu’au ni-
veau national.

Il s’agit d’une Equipe Mobile d’Ap-
pui à la Scolarisation (EMASCO) 
qui a pour mission principale de 
promouvoir une Ecole inclusive en 
s’appuyant sur la loi du 18 juillet 
2019 qui vise à approfondir une 
coopération entre les services médi-
co-sociaux et l’ensemble de la com-
munauté scolaire.
Dès la rentrée de Septembre 2022, 

chaque Etablissement scolaire a 
la possibilité de faire appel à cette 
équipe composée de professionnels 
aguerris : une Psychologue clini-
cienne, un Educateur spécialisé et 
un Ergothérapeute pour conseiller, 
accompagner la communauté en-
seignante et ainsi contribuer à la 
réussite d’une Ecole inclusive.
L’Association les Abeilles Arles 
Grand Sud, forte du soutien du 
Recteur d’Académie et accom-
pagnée par les services de l’ARS, 
déploie cette action de sensibilisa-
tion auprès des professionnels de 
l’Education Nationale afi n de leur 
apporter des réponses et un appui 
concret, pour prévenir et éviter 
les ruptures de parcours d’élèves 

concernés par des troubles ou des 
handicaps.

Louis SERRANO évoque « l’atta-
chement de l’Association au principe d’une 
Ecole pour tous ».

Pierre-Paul ANTONETTI rap-
pelle que « l’Ecole pour tous est un droit 
à part entière, de sorte que l’inclusion sco-
laire des élèves en diffi  culté ou en situation 
de handicap est naturellement un enjeu 
fondamental d’égalité ! ».

Pour Pierre-Paul ANTONETTI
« le souhait de l’Association consiste à dé-
velopper l’autonomie des élèves pour leur fa-
ciliter un véritable accès aux savoirs, quelle 
que soit la nature des troubles ou des diffi  -
cultés rencontrées ».

Louis SERRANO précise qu’il 
s’agit bien là « de l’une des raisons qui 
a conduit l’Association à vouloir créer le 
dispositif  EMASCO ».

Pierre-Paul ANTONETTI, s’at-
tarde sur « l’aspect complètement inno-
vant de la formule dont la principale mis-
sion consiste à apporter conseil et expertise 
à tout type d’Etablissement scolaire, pour 
que celui-ci soutienne et accompagne la 
scolarité de chaque élève vulnérable ».
Rappelons que ce dispositif  s’étend 
de la Maternelle au Lycée (Pu-
blique ou Privé) et que l’équipe 
pluridisciplinaire de l’EMASCO
les Abeilles apporte son expertise à 
la communauté enseignante dans le 
but de contribuer pleinement à la 
réussite « d’une Ecole inclusive ».
Implantée à Arles sur le site du 
Chemin dit du Mas Yvaren 1148 
VC 37, l’EMASCO intervient, de-
puis le jeudi 1er septembre 2022 sur 
prescription de l’Autorité acadé-
mique, dans près de 132 entités sco-
laires dont le périmètre, défi ni par 
les services du Rectorat, concerne 
les bassins de vie d’Arles, Crau, Ca-
margue, Alpilles et Luberon. 

EMASCO LES ABEILLES, 1148 VC N°37 DITE DU MAS YVAREN 13200 ARLES
TÉLÉPHONE  : 04 90 18 82 30

EMAIL  : EMASCO@LESABEILLES.FR 
SITE INTERNET  : WWW.LESABEILLES.FR 

- Conseiller et participer à 
toutes les actions de sen-
sibilisation dans le cadre 
de l’Ecole inclusive, au-
près des enseignants des 
Etablissements scolaires 
accueillant des élèves en 
diffi culté ou avec handi-
cap
- Aider la communauté 
enseignante à gérer une 
situation «  complexe  »

- Conseiller les Equipes 
pluridisciplinaires de la 
MDPH des Bouches du 
Rhône et du Vaucluse
- Promouvoir une Ecole in-
clusive et garantir le droit 
fondamental à la scolarité 
des élèves qui rencontrent 
des diffi cultés ou qui se 
trouvent en situation de 
handicap

Siège social de l’Association les Abeilles Arles Grand Sud implanté sur le site du Mas Yvaren à Arles.
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C’EST À CE JOUR :

11ÈME DISPOSITIF CRÉÉ PAR L’ASSOCIATION,
LES MISSIONS DE L’EMASCO SONT DÉCLINÉES

COMME SUIT  :

EMASCO, une Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation
L’Association les Abeilles Arles Grand Sud à l’initiative d’un nouveau dispositif de 
soutien et d’accompagnement auprès de la communauté enseignante pour aider 

les élèves en di�  culté ou en situation de handicap de l’Ecole Maternelle au Lycée.


