
EMAS - Equipes Mobiles 
d’Appui à la Scolarisation

pour une école inclusiveDispositifs mis en œuvre 
avec le soutien de l’Agence régionale 

de Santé des Hauts-de-France

Conditions de mobilisation 
des équipes mobiles

La saisine des EMAS se fait par la communauté 
éducative de l’Education nationale via la fiche 
de saisine :

Contactez-nous

 EMAS Lille-ouest
emaslilleouest@gapas.org

07 85 64 15 59

 EMAS Lille-centre
emas.lille-centre@apf.asso.fr

06 79 62 35 23 
07 88 95 53 45

 EMAS Roubaix-Tourcoing
equipemobile@papillonsblancs-rxtg.org

06 48 75 13 90

 EMAS Lille-est
IME Denise Legrix 

emas-lille-est@papillonsblancs-lille.org
03 20 90 07 93

apporter une expertise 
et des ressources 

à la communauté éducative

de la maternelle au lycée

Conception en septembre 2021

Flashez ce QR code pour accéder 
à la fiche de saisine de l'EMAS



Les équipes d’appui médico-social à la 
scolarisation  (EMAS) ont été créées pour renforcer 
les dispositifs de l’école inclusive. Elles mettent 
leurs expertises et ressources au service des 
établissements scolaires et de la communauté 
éducative (enseignants, AESH, psychologues 
scolaires, médecins scolaires...). Leurs interventions 
sont réalisées en complément des dispositifs 
existant déjà au sein de l’Education Nationale ou 
du secteur médico-social (RASED, enseignants 
ressources, établissement ou service médio-social 
intervenant déjà dans l’établissement...).

De la maternelle au secondaire, dans les secteurs 
public et privé, les EMAS répondent aux besoins 
des professionnels de l’Education nationale et de 
l’enseignement agricole pour permettre d’éviter 
les ruptures de parcours. 
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  Une équipe 
par bassin d’éducation 
à Lille et dans les alentours

  Nos missions

  Lille-ouest
GAPAS
IME La Pépinière

  Lille-centre
APF France Handicap
IEM Jules Ferry

  Roubaix-Tourcoing
Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing
IMPro Le Roitelet

  Lille-est
Les Papillons Blancs de Lille
IME Denise Legrix

Renforcer les dispositifs de l’école inclusive 
afin d’éviter les ruptures de parcours des élèves 
avec des besoins particuliers

Répondre aux besoins d’information et de 
sensibilisation sur les problématiques liées 
aux handicaps rencontrées par la communauté 
éducative

Proposer appui et conseil en cas de difficulté 
avec un élève en situation de handicap 
(rencontres, temps d’observation, co-construction 
d’aménagements, suivi des adaptations)

Intervenir directement auprès de l’élève, 
de façon exceptionnelle

Apporter notre expertise à la MDPH dans 
l’objectif de prévenir des ruptures de parcours

Les élèves porteurs de handicap concernés 
bénéficient ou non d’une notification de 
la CDAPH (Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées). 
Les équipes interviennent quelque soit 
le handicap de l’élève.

Les EMAS sont rattachées à un établissement 
médico-social accompagnant des enfants dans 
l’agglomération lilloise. Elles sont pluri-profes-
sionnelles (constituées d’éducateurs spécialisés, 
psychologue...).
Les EMAS travaillent en lien avec d’autres disposi-
tifs comme les communautés 360 et s’appuient sur 
les compétences de nombreux partenaires. 
Une coordination des quatre équipes est en place.

Favoriser l’inclusion scolaire 
des élèves à besoins particuliers

Nos équipes


