
EMA-SCO est un dispositif 
médico-social expérimental dont la 
finalité est de renforcer la scolarisation 
des élèves en situation de handicap, en 
apportant une expertise et des 
ressources aux établissements scolaires 
et auprès de la communauté éducative.

EMA-SCO intervient en appui auprès 
des professionnels des établissements 
scolaires sans s’y substituer. Nous 
intervenons sur l’ensemble du 
département de Meurthe-et-Moselle.

EMA-SCO associe de nombreux 
partenaires médico-sociaux de manière 
à bénéficier d’un large spectre de 
compétences mobilisables.

Nos missions

01
Conseiller, participer à des actions de 
sensibilisations et de formations pour 
les professionnels des établissements 
scolaires accueillant un enfant en 
situation de handicap.

02
Apporter conseil et appui à un 
établissement scolaire en cas de 
difficulté avec un enfant en situation 
de handicap.

03
Aider la communauté éducative à 
gérer une situation difficile en lien 
avec un élève en situation de 
handicap.

04 Conseiller les équipes 
pluridisciplinaires de la MDPH.

05
Initier une intervention provisoire 
pour permettre le maintien de la 
scolarisation, sans préjuger de 
l’évaluation postérieure.

L’équipe mobileQui sommes nous ?

Comment 
nous saisir ?

Par l’envoi d’un formulaire de saisine par 
l’IEN (pour le premier degré) ou par le chef 
d’établissement (pour le second degré) à 
l’adresse mail suivante:

ce.ien54-nancy3@ac-nancy-metz.fr

0,10 ETP Chef de service

0,50 ETP Coordinateur

0,50 ETP Educateur Spécialisé

0,10 ETP Psychomotricien

0,10 ETP Infirmière Puéricultrice

0,20 ETP Psychologue

0,40 ETP Enseignant spécialisé

Et des compétences 
complémentaires mobilisables 
auprès de nos partenaires, en 
fonction des besoins repérés.



Nos partenaires

Soutenir la scolarisation des élèves 
en situation de handicap sur le 
département de Meurthe et Moselle

EQUIPE
MOBILE 
D’APPUI À LA
SCOLARISATION

06 82 76 17 95

AEIM - Adapei 54
6 allée de Saint-Cloud 
54600 VILLERS-LES-NANCY 

ema-sco@aeim54.fr

www.aeim54.fr

Contact
Lionel WILLAUME
Chef de service 

Géraldine CATTANT
Coordinatrice 
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