
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Créteil, le 06 septembre 2019  

Le Ministre de l’Education nationale et la Secrétaire 

d’Etat auprès du Premier ministre chargée des 

personnes handicapées visitent un dispositif pionnier de 

l’Ecole inclusive : le DAME des PEP 28 

 

Les PEP d’Eure-et-Loir en 1ère ligne pour la mise en place des parcours éducatifs adaptés aux élèves en 
situation de handicap 
L’association des PEP 28, membre de la FGPEP, a développé dès 2015 un dispositif global d’accompagnement 
des parcours éducatifs et scolaires des enfants en situation de handicap. Ces derniers demeurent inscrits dans 
leurs établissements scolaires de référence comme le veut la loi, et bénéficient de l’action coordonnée des 
services de l’éducation nationale et du secteur médico-social. 
Une même ambition départementale et fédérale : mettre en synergie les compétences et les expertises au service 
d’une scolarisation et d’une société inclusive. 
 
Le dispositif d’accompagnement médico-éducatif (DAME) : une offre nouvelle et innovante  
En créant le DAME, les PEP 28 proposent une offre d’accompagnement individualisée en fonction des besoins et 
attentes des élèves, tout en étayant l’activité des établissements scolaires dans leur démarche inclusive. 
Les familles, les établissements scolaires, les intervenants médico-sociaux travaillent en étroite collaboration pour 
que l’enfant puisse bénéficier d’un parcours scolaire et éducatif fluide et sans ruptures. 
Ce dispositif pionnier est le produit d’une étroite collaboration entre le réseau PEP, l’Education nationale et le 
secteur médico-social. 
 
Cette philosophie d’action développée par l’association des PEP 28 tout au long du parcours de vie des personnes 
qu’elle accompagne, de la petite enfance jusqu’à l’emploi en milieu dit ordinaire. 
 
Le DAME en chiffres : plus de 150 enfants et jeunes accueillis en 2018  
55 jeunes ont intégré le dispositif à Nogent-le-Rotrou  
96 enfants à Mainviliers  
 
 

 

 

 

 

 

Favoriser l’inclusion de toutes et tous, le combat des PEP    

Engagées en faveur de l’inclusion de tous les élèves, les PEP agissent sur les territoires pour que chacun, quel 

que soit ses besoins spécifiques, puisse bénéficier d’une réponse adaptée à sa situation. 

 
 
 

A propos de la Fédération Générale des PEP :  

100 ans d’expérience au service d’une société inclusive et solidaire.  

Les PEP (pupilles de l’enseignement public) ce sont 123 associations de proximité présentes dans toute la France agissant au 

quotidien pour une société inclusive et solidaire. Depuis 100 ans, elles garantissent l’accès de tous aux droits communs : droit à 

l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux soins et à la vie sociale.  

Fondées sur les valeurs de Laïcité, Solidarité et Egalité, les PEP interviennent dans les domaines de l’éducation, des loisirs, du 

social et du médico-social. Fortes de plus de 1200 établissements, services et dispositifs, 24 500 salariés et 8000 bénévoles, les 

PEP accompagnent chaque année 1 300 000 enfants, adolescents, adultes (dont 90 000 en situation de handicap) et leurs familles. 
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