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Mardi 3 décembre 2019 

 

Visite de la rectrice dans les Landes sur le thème de 

l’inclusion scolaire et du handicap 

Mercredi 4 décembre 2019 à 9h30 

Collège Lubet-Barbon, 30 rue de la Provence à Saint-Pierre-du-Mont (Landes) 
 

 

Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de 

Bordeaux, chancelière des Universités d'Aquitaine, se rendra ce mercredi 4 décembre au collège 

Lubet-Barbon de Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes, afin d’échanger avec la communauté 

éducative sur la mise en place du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL), dispositif 

renforcé grâce à un partenariat avec l’Agence régionale de Santé (ARS). 

Ce déplacement permettra de faire un bilan d’étape avec les professeurs et les familles sur 

l’organisation et le fonctionnement du PIAL, au terme du premier trimestre de sa mise en place. C’est 

aussi l’occasion de présenter le travail effectué avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine pour mettre en place 

et faire fonctionner l’équipe mobile d’appui, qui intervient en renfort dans l’établissement.  

Le Pial est une nouvelle forme d’organisation de l’accompagnement des élèves en situation de 

handicap mise en place depuis la rentrée 2019. Jusqu’alors les élèves ayant besoin d’un adulte pour 

les accompagner dans leur scolarité attendaient que la personne soit recrutée. Désormais les 

accompagnants sont recrutés au sein du pôle inclusif et apportent leur aide à l’élève dès son arrivée 

dans l’école ou l’établissement.  

Le développement de Pial fait partie des mesures concrètes d’accompagnement des élèves en 

situation de handicap, pour être au plus près des besoins quotidiens de chaque élève. Dispositif 

phare dans le cadre de la politique d’inclusion scolaire, 194 Pial ont été mis en place cette rentrée 

dans l’académie (19 en Dordogne, 92 en Gironde, 18 dans les Landes, 25 dans le Lot-et-Garonne et 

40 dans les Pyrénées-Atlantiques), dont 10 Pial renforcés. 
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