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Contexte

• Nécessité pointée en 2018-2019 d’un outil de suivi des adaptations et des 
aménagements (concertation nationale)

• Pour les élèves avec des difficultés passagères, durables ou en situation de 
handicap de la maternelle au lycée, établissements publics et privés

• Développé par la CNSA (interconnexion base EN et SI MDPH)

• Application numérique pour les professionnels et consultable par les 
parents



Législation

• Circulaire n°2019-088 du 5/06/2019 (principe du LPI)

• Décret 2021-1246 du 29/09/2021 (traitement des données 
personnelles)

• Arrêté du 30/09/2021 (liste données collectées pour le LPI)



Objectifs 

• Accompagner mise en place précoce d’adaptations et 
d’aménagements pédagogiques (lien CAP école inclusive et 
documents mise en œuvre du PPS)

• Réponses de première intention : accessibilité avant compensation

• Partage et transmission d’informations entre les acteurs (notamment 
MDPH)

• Gradation des adaptations (du droit commun aux mesures 
compensatoires)

• Organiser PPRE, PAP, PAI, PPS et mise en œuvre du PPS



Mise en œuvre 

• 4 académies pilotes depuis septembre 2021

• Référents académiques : CT ASH et DSI

• Référents départementaux : IEN A-SH et IEN de circonscription, chef 
d’établissement, conseiller pédagogique numérique (formation de 
formateurs en cours)

• Courrier du recteur (en cours de rédaction)

• Travail avec la MDPH (prévu en septembre 2022)
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Points d’appuis

• Lien avec la MDPH : visibilité des adaptations déjà mises en œuvre

• Suivi et continuité des parcours

• Formalisation des adaptations

• Lien avec les familles

• Guides utilisateurs disponibles



Points de vigilance

• Utilisation standardisée (Juste cocher des adaptations plutôt 
qu’identifier des besoins)

• Interface en cours de déploiement

• Perception des professionnels : un outil de plus 


