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PRESENTATION DU LPI

Livret de parcours inclusif



Objectifs du Livret de Parcours Inclusif

Apporter aux familles de la lisibilité sur les aménagements
et adaptations mis en œuvre pour leur enfant

Partager les informations entre les personnels de
l’éducation nationale et les agents des maisons
départementales des personnes handicapées

Créer un outil numérique de suivi du parcours des élèves à
besoins éducatifs particuliers dont les élèves en situation de
handicap

Pour les élèves

Pour les 
familles

Pour les 
professionnels

Cf. 
circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019 = Améliorer la prise en charge pédagogique de l’élève et de raccourcir les délais 
des réponses. 

Généralisation à toutes les académies en janvier 2022. 

Le LPI concerne l’ensemble des écoles et établissements du second degré de l’académie.



Vidéo de présentation

https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-si-commun-mdph/le-livret-de-parcours-inclusif
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-si-commun-mdph/le-livret-parcours-inclusif
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-si-commun-mdph/le-livret-parcours-inclusif
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Elève avec des besoins éducatifs 
particuliers

Elève qui rencontre des difficultés 
dans ses apprentissages

Elève qui connait des difficultés scolaires 
durables ayant pour origine un ou 
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Un livret de Parcours Inclusif



LPI

DGESCO

Le LPI : faciliter la réponse à tous les besoins

Besoins liés à une 
situation de handicap
(TFA, TFV, TFM, TND)

Besoins liés à 
une situation 

familiale 
complexe

Besoin 
particulier 

durable

Besoin lié à un 
haut potentiel

Besoin liée à 
une arrivée 
récente en 

France (EANA)

Besoin 
particulier 
temporaire

Besoins liés à un 
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langage et des 
apprentissages
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LPI – Modalités de première connexion

Depuis le 31 janvier 2022, « l’application du livret de parcours inclusif » est accessible à tous les

professeurs, directeurs d’école et chefs d’établissement.

Cette première version du LPI comprend : 

 une interconnexion avec les bases élèves, simplifiant ainsi le renseignement du livret ;

 une base de données d’aménagements et d’adaptation pédagogiques ;

 le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ;

 le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) ;

 le GEVA-Sco 1re demande ;

 le document de mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS).

DGESCO



Vérification de l’accès au LPI

• Connectez vous à votre portail Arena et saisissez votre login et votre mot de passe:

• A gauche sur page d’accueil du portail 
Aréna
 Cliquez sur la rubrique « Autres »
 Sur la section Ecole Inclusive cliquez 
sur « LPI – Livret de parcours inclusif »

NB: Il convient de vérifier la validité de
votre mot de passe académique avant
la première connexion

DGESCO



• Un message pour une 
authentification renforcée 
s’affiche :

• un email avec un lien 
d’initialisation du mot de 
passe LPI est envoyé sur 
votre adresse académique

• Ce lien est valable 48 
heures

Authentification renforcée 

DGESCO



• Suivre les instructions

• Cliquer sur le lien 

Authentification renforcée – création du mot de passe 

• Une fois le mot de passe

initialisé, cliquer sur le lien pour

vous connecter au LPI

DGESCO



Vérification de la première connexion à l’application LPI

• Vous accédez alors au LPI et 
devez saisir votre mot de passe 
LPI pour vous authentifier

• La page d’accueil du LPI 
s’affiche 



Déconnexion

• Pour se déconnecter en toute 
sécurité, l’utilisateur doit 
obligatoirement cliquer sur le 
bouton de déconnexion en haut à 
droite sur toutes les pages. 

• Un pop-in pour confirmation 
s’affiche 

• Cliquer sur « Se déconnecter » 
pour quitter l’application

Pour garantir la confidentialité des données de l’élève, il est indispensable de fermer directement la fenêtre de
l’application en cliquant sur le bouton de déconnexion de manière à terminer la session en cours.

DGESCO



Vérification de la reconnexion à l’application LPI

• Connectez-vous sur le portail 
Aréna

• Cliquer sur le lien « LPI – Livret 
de parcours inclusif » pour 
accéder à l’application. 

DGESCO



Vérification de la reconnexion à l’application LPI

• Vous serez directement redirigé
sur la page d’authentification du
LPI

• Saisissez votre mot de passe LPI
et vous serez directement
connecté à la page d’accueil de
l’application

DGESCO



Vérification du périmètre utilisateur – Rechercher un élève

• Sur la page d’accueil du LPI, cliquer 
sur « Créer un nouveau livret »

• Recherchez un élève de votre 
établissement en saisissant son nom, 
prénom et son établissement

On doit obligatoirement renseigner : 

•Le nom de l’élève

•Le prénom de l’élève

•L’établissement

DGESCO



Vérification du périmètre utilisateur – Création du livret

Résultat de la recherche

DGESCO
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Programme de LUTTE 
contre le HARCELEMENT :

Généralisation du 
programme pHARe



DEFINIR LE HARCELEMENT AU REGARD DE LA LOI

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie

22

• Loi du 26 juillet 2019 : droit de suivre une scolarité sans 
harcèlement scolaire

• Loi du 22 février 2022 : judiciarisation

• L’article L111-6 du code de l'éducation en vigueur depuis le 04 mars 
2022

Le harcèlement scolaire est désormais reconnu comme un délit pénal
qui pourra être puni jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros
d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime
harcelée. C'est ce que prévoit la loi visant à combattre le harcèlement
scolaire publiée au Journal officiel du 3 mars 2022. La loi améliore
également le droit à une scolarité sans harcèlement. Le harcèlement
scolaire toucherait près d'un élève sur dix chaque année.



QU’EST-CE-QUE LE PROGRAMME 
pHARe

Un plan de prévention du harcèlement à destination des
écoles et des établissements fondé sur 7 piliers :

1. Mesurer le climat scolaire

2. Eduquer pour prévenir les phénomènes de
harcèlement

3. Former une communauté protectrice de
professionnels et de personnels pour les élèves

4. Intervenir efficacement sur les situations de
harcèlement

5. Associer les parents et les partenaires et
communiquer sur le programme

6. Suivre l’impact de ses actions

7. Mise à disposition d’une plateforme dédiée aux
ressources



MISE EN ŒUVRE D’UNE CHARTE
En septembre 2022, tous les établissements et écoles devront rejoindre le 

programme pHARe.
Ce programme relève d’une stratégie globale et systémique :

• Les écoles s’engagent pour deux ans à mettre en place le
programme

• Une équipe ressource en circonscription constituée de 5
personnels accompagnera les équipe d’école et suivra la
formation académique proposée

• Les écoles formaliseront un protocole de traitement, voté en
conseil d’école, explicité aux familles et aux élèves

• Les écoles participeront aux temps forts du programme
(journée NAH et concours NAH)

• Les écoles organiseront 10h d’enseignement par cycle au
regard de la thématique dans le cadre de l’EMC



TEMPS FORTS DU 
PROGRAMME

LES ACTEURS DU 
PROGRAMME



En septembre 2022, tous les établissements et écoles devront 
rejoindre le programme pHARe.

Contenu du programme pHARe (programme systémique) dont les 
objectifs sont :

→Doter d’un plan de prévention structuré et efficient

→ Assurer la sécurité des élèves par prise en charge systématique 
selon un protocole

→ Traçabilité et prévisibilité de l’action publique (judiciarisation 
galopante des cas pour des défauts d’organisation de la traçabilité 
et de la prévisibilité).

→ Organiser les conditions de formation de la communauté pour 
leur permettre de prévenir.

→ Améliorer la prise en charge sur le terrain grâce aux protocoles 
portés par les établissements eux-mêmes.
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Repérer et traiter les situations de harcèlement 
à l’école

28

• Parcours citoyen

• Protocole national de juillet 2016

• Programme de lutte contre le harcèlement à l’école



La plateforme pHARe par le portail 
ARENA

•  Enquêtes et pilotage

•  Pilotage Etablissements

•  Programme pHARe

Présentation plateforme LEFEVRE.pdf


Présentation de la plateforme pHARe

• adhésion au programme pHARe niveau 1 avec votre école

•  implanter une équipe ressource = vous devez donner les adresses mail des personnels 
volontaires pour cette équipe. Ce sont eux qui bénéficieront de la formation académique (dates 
non précisées selon la maquette suivantes : 2 jours en distanciel, 2 jours en présentiel)

•  participation à la journée  et au concours Non au Harcèlement le …….  = confirmation



Des actions déjà valorisées

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie

31

Le protocole est un plan de prévention structuré et pérenne pour répondre à la loi.

c’est une sécurité juridique garantissant la traçabilité et la prévisibilité de l’action

publique
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Réponses de la circonscription

• Une équipe ressource constituée et formée au niveau académique :

- M. Gérald DUMAS, CPC

- Mme Sandrine MELENCHON, directrice de l’école de St Cyprien

- Mme Angélique LIOTARD, aide relationnelle du pôle ressource

- Mme Magali FARGERE, EMPR du PR

- (Mme Muriel DUSSUD) , aide pédagogique du pôle ressource (à voir)

• Des protocoles déjà rédigés en exemple

- Celui de la circonscription

- Celui d’une école

- Des mémentos concernant les entretiens

• Un diaporama pHARe pour une présentation en CE



Protocole circonscription 



Protocole
école 



MISE EN PLACE D’UN 
CLA sur le quartier de 
La Chapelle



Propositions 
d’organisation du PR

- Demande de temps particulier au sein du PR (idée 
de régulation (une fois/mois pour régulation des 
demandes en cours)

- Alterner les jours de réunion technique du PR 

- 1ère réunion de pilotage : Mardi 6 septembre 9h




