
Le portail numérique            

de l’école inclusive

Zoom sur la cellule de l’école inclusive

Les services de l’académie de Lyon restent à votre écoute

http://ecole-inclusive.ac-lyon.fr

Ain 04 72 80 65 24   ecole-inclusive01@ac-lyon.fr 

Loire 04 72 80 65 22   ecole-inclusive42@ac-lyon.fr

Rhône  04 72 80 65 23   ecole-inclusive69@ac-lyon.fr 
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Une cellule d’écoute a été créée dans chaque département de
l’académie de Lyon. Mobilisable par tous les usagers, elle collecte
les demandes et interpelle les acteurs du parcours de scolarisation
(services administratifs, enseignants référents, établissements)
pour faciliter la rentrée des élèves à besoins particuliers.

Suivi de dossier

http://ecole-inclusive.ac-lyon.fr/


Le droit à l'éducation pour tous les
enfants, quel que soit leur handicap,
est un droit fondamental. Le
handicap est une des grandes
causes du quinquennat. La
réalisation d’une École pleinement
inclusive est à ce titre une priorité.

Les services académiques se
mobilisent en créant une cellule
dans chaque département qui
pourra répondre aux familles et aux
accompagnants, pour assurer une
rentrée scolaire sereine et
bienveillante.

L’école inclusive en quelques mots

Le portail académique permet de dialoguer avec 
les équipes de l’école inclusive. Ces dernières  
se font le relais des demandes auprès des 
services et tiennent informés les demandeurs.

Les usagers peuvent créer un compte et ainsi 
consulter le suivi de leur demande et conserver 
l’historique de leurs échanges. 

L’académie de Lyon lance pour la rentrée 2019 un portail numérique
permettant de faciliter la communication avec les services académiques
de l’école inclusive. Il vient compléter les autres moyens de saisine
(numéro de téléphone dédié, courriels…)

Le portail numérique de l’école inclusive
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Contact par téléphone

1.
échanger

Le portail académique contient des 
informations sur le parcours de l’élève ainsi que 
les questions les plus fréquemment posées aux 
services. 

2. 
informer

http://ecole-inclusive.ac-lyon.fr

3. 
orienter

En constant développement, le portail sera 
enrichi, au cours de l'année scolaire, de 
ressources et de nouvelles fonctionnalités, 
comme un accès dédié aux personnels AESH. 

Les fonctionnalités du portail



http://ecole-inclusive.ac-lyon.fr/

