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Qu'est-ce que le Dispositif des Enseignantes Spécialisées 

Itinérantes : le D.E.S.I ? 
 

 

Les enseignantes du D.E.S.I. sont présentes pour aider à la scolarisation et à 

l'inclusion des enfants reconnus comme étant en situation de handicap par la C.E.J.H. 

 

Elles interviennent dans toute la Province Sud. 

 

Le dispositif est composé de 4 types d'enseignantes spécialisées : 

 

• E.S.I. 1 : interviennent auprès des enfants avec trouble envahissant du 

développement ou Troubles du Spectre Autistique. 

 

• E.S.I. 2 : intervient auprès des enfants malentendants. 

 

• Educatrice en LSF (Langue des Signes Française). 

 

• E.S.I. 3 : intervient auprès des enfants ayant des troubles visuels. 

 

• E.S.I. 4 : interviennent auprès des enfants en situation de handicap moteur, pluri 

handicap, poly handicap, dyspraxiques ou malades. 

 

 

 

 

 

 



 

A quoi sert le D.E.S.I. ? 

 
 

• Aider l’inclusion auprès du trio : élève /enseignant/ AVS, 

 

• Agir en personne ressource en apportant soutien et expertise auprès 

des équipes pédagogiques, 

 

• Conseiller des gestes professionnels, 

 

• Proposer les aménagements et les adaptations pédagogiques 

nécessaires dans la classe 

 

• Intervenir si nécessaire auprès de l'élève pour un soutien spécifique 

hors ou dans la classe, 

 

• Participer aux équipes éducatives, 

 

• Définir les besoins en matériel pédagogique adapté si nécessaire, 

 

• Aider l'enseignant qui le souhaite à élaborer la partie projet du P.S.I de 

l’élève. 

 

• Se mettre en lien avec les différents partenaires médicaux et 

paramédicaux : I.S.A, I.M.E, H.D.J, CAJEDA, CMP, DAMPS, 

orthophonistes, kinésithérapeutes, psychomotriciens… 

 

 

 

 

 



Comment intervient le D.E.S.I. ? 
 

 

 

 Le DESI intervient après la reconnaissance du handicap de l'enfant par 

la CEJH. Il peut aussi intervenir lorsque cette demande de 

reconnaissance est en cours.   

 

 L'école, en concertation avec les parents remplit le formulaire de 

demande d'intervention du DESI. L'autorisation parentale y est 

obligatoire. 

 

 La demande est transmise par les écoles aux secrétaires CCEP qui 

relaient à la DERES et au pôle B.E.P après s’être assuré de la conformité 

et de la bonne complétude de la demande. 

 

 L'Enseignante Spécialisée Itinérante effectuera une observation et 

adressera son bilan à la DERES et au secrétaire de CCEP afin d'informer 

sur la suite du suivi qu'il préconise :  

 

- un suivi régulier,  

- un suivi périodique,  

- un suivi en tant que personne ressource. 

 

 

 

 



Pour prendre contact avec le D.E.S.I. : 
 

Ecole Marguerite Arsapin 

Rivière Salée 

98800 Nouméa 

 

Tel : 41.99.85 
 

Permanence dans l’école de référence les vendredis de 13h à 15h ou par mail auprès 

de l'E.S.I concernée : 

 

E.S.I 1 :  

Maury Sophie : sophie.maury@province-sud.nc 

Minet Sophie : sophie.minet@province-sud.nc 

Pralong-Mandou Alexandra : alexandra.pralong-mandou@province-sud.nc 

Zannier Loana :loana.zannier@province-sud.nc 

 

E.S.I 2 : 

Creugnet Colette colette.creugnet@province-sud.nc 

 

Educatrice L.S.F :  

 

Gaudron Claire : claire.gaudron@province-sud.nc 

 

E.S.I 3 : 

Bischoff Lisandre : lisandre.bischoff@province-sud.nc 

 

E.S.I 4 : 

Hoarau Cécilia : cecilia.hoarau@province-sud.nc 

Humeau-Cochou Laurence : laurence.humeau-cochou@province-sud.nc 

 

 

ou auprès des conseillers pédagogiques B.E.P de la DENC : 

 

BOUTELLIER Aurélie : aurelie.boutellier@gouv.nc 

LEE Marie-Beatrice : marie-beatrice.lee@gouv.nc 

OTTOZ Stéphane : stephane.ottoz@gouv.nc 

 

 

Conseillère du bureau de la protection de l'enfance, de la 

DERES : Cécile Grignon, cecile.grignon@province-sud.nc  

 
A bientôt. 
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