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ZOOM SUR : le professeur ressource 

 

Bonjour Franck, 

Et tout d’abord, un grand merci de prendre le temps de répondre à nos questions sur le 

métier de professeur ressources. Nombreux sont les parents qui ne savent pas ce qu’est un 

professeur ressources et quelles sont ses spécificités. Vos réponses seront pour eux une aide 

précieuse pour mieux s’y retrouver. 

 

1/ qu’est-ce qu’un professeur ressources ? 

Le professeur ressource n’existe pas. Ce n’est pas une fonction officielle nationale, il n’y a pas 

de statut, pas de définition, pas de compétence et donc pas de reconnaissance financière 

fléchée en tant que telle. Il faut jouer sur l’interprétation des textes pour être reconnu. 

Néanmoins cette fonction existe par endroit, portée par des personnes dans une structure 

(l’établissement) qui a bien voulu la reconnaitre. 

A minima ce sont des personnes qui ont développé des connaissances, des compétences et 

parfois des formations, des certifications (2Ca-sh pour les enseignants du 2nd degré, capash 

pour les enseignants issus du 1er degré, Capei depuis peu) ou bien des diplômes (il existe dans 

certaines universités des Masters « besoins éducatifs particuliers »). 

Par conséquent, je ne peux vous parler que de ce que je fais et de ce que j’aimerais que soit 

cette fonction. 

 

2/ quelles sont ses attributions ? 

Mes attributions officielles sont celles notifiées dans la fiche de poste intégrée au projet 

d’établissement.  

Elles sont ici : https://www.prof-eps-ash.fr/le-monde-de-l-adaptation-scolaire/ma-mission-de-

personne-ressource-ash/ 

Et dans mon mémoire professionnel pour le 2Ca-sh sur le thème de la personne ressource ASH 

ici : https://www.prof-eps-ash.fr/le-monde-de-l-adaptation-scolaire/m%C3%A9moire-2ca-sh/ 

 

3/ quelles sont les différences entre professeur ressources et enseignant référent ? 

Un enseignant référent est une fonction réalisée par un enseignant spécialisé issu 

principalement du 1er degré (diplômé du capash ou du CAPEI). Cet enseignant n’est plus 

devant des élèves. Il gère les dossiers des élèves relevant ou demandant à relever de la 

MDPH. C’est lui qui gère les ESS. Cette fonction est définie par un texte officiel. 

Un professeur ressource est un prof en activité qui prend cette mission parce qu’il s’est formé. 

Il y a autant de profs ressources que de personnes. Ses missions sont souvent celles de : 
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- conseil auprès de ses collègues, 

- interlocuteur auprès des parents,  

- parfois il rédige le PAP (en collaboration avec l’infirmière).  

 

Bref, c’est une fonction non définie qui dépend de chaque lieu et chaque personne. 

 

4/ quelle formation faut-il suivre ou quel diplôme faut-il obtenir pour exercer le métier de 

professeur ressources ? 

Rien ne l’oblige, mais la personne ressource a bien souvent eu une formation pour être 

enseignant spécialisé. 

• Capash pour le 1er degré 

• 2ca-sh pour le second degré (c’est mon cas) 

• CAPEI (qui remplace le capash et le 2ca-sh depuis peu) 

• Master en besoin éducatif particulier (c’est mon cas) 

 

5/ comment un professeur ressources est-il affecté sur quel handicap ? 

Il n’y a pas de règles précises. Généralement la personne ressource s’inscrit dans un champ 

du handicap selon ses compétences et/ou ses formations complémentaires. À titre 

d’exemple les formations pour être enseignant spécialisé ont des options correspondant à 

certains champs du handicap. À titre personnel je suis option D « troubles des fonctions 

cognitives ». 

 

6/ quel est le champ d’action du professeur ressources ? 

Le champ d’action du professeur ressource dépend de chaque professeur ressource, de 

chaque établissement. À titre personnel j’ai demandé à ce que ma fonction soit définie au 

travers d’une fiche de poste intégrée au projet d’établissement. 

 

7/ le professeur ressources assiste-t-il aux réunions d’ESS ? 

Il n’y a aucune obligation à cela. La présence du professeur ressource me semble importante 

pour pouvoir faire le lien avec ses collègues et leur donner des conseils en fonction des 

aménagements que l’ESS pourrait préconiser. Cependant, dans mon établissement je ne suis 

convié à aucune ESS. 

 

8/ le professeur ressources est-il en contact avec la MDPH ? 

La fonction de personne ressource n’étant pas une fonction officiellement reconnue elle n’a 

pas plus de raison que les autres enseignants d’être en contact avec la MDPH. Cependant, 

la personne ressource est bien souvent une personne qui a un réseau dans le champ du 

handicap. Néanmoins, elle ne peut être en lien avec la MDPH, car elle n’a aucun mandat 

pour cela.  

 

9/ de qui dépend le professeur ressources ? 
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Le professeur ressource est avant tout un professeur. À ce titre il dépend d’un côté de son 

chef d’établissement, de l’autre côté de son inspecteur en fonction de la discipline qu’il 

enseigne. 

10/ Sur combien de sites le professeur ressources est-il affecté ? 

Être professeur ressource n’étant pas une fonction il n’y a pas d’affectation spécifique. C’est 

un titre supplémentaire qu’a un professeur. Il est donc affecté dans un établissement scolaire 

en tant que professeur et non en tant que personne ressource. Par conséquent il s’implique 

dans l’établissement ou les établissements dans lesquels il intervient. 

 

11/ combien d’élèves au maximum le professeur ressources encadre-t-il ? 

Tout dépend des missions et des projets qu’il anime. 

 

12/ quel est le temps d’intervention en nombre d’heures ? Plein temps, mi-temps...? Au sein 

de la classe ou en dehors avec l’enfant ? 

 

Le professeur ou la personne ressource n’est pas rémunéré pour cette fonction. Dans le 

meilleur des cas, il touche une indemnité pour mission particulière. Cette indemnité peut être 

l’équivalent de 0,5 ou bien une heure par semaine. Bien souvent certains enseignants 

ressources n’ont même pas cette indemnité. Les rémunérations sont rarement supérieures à 

l’équivalent d’une heure par semaine.  

Cette fonction n’étant pas considérée comme des heures de service elle se surajoute à 

autant de services que doit faire l’enseignant. C’est donc un travail supplémentaire à celui 

de professeur. 

 

13/ quels messages le professeur ressources peut-il faire passer aux enseignants ? à la 

direction de l’établissement ? aux familles ? aux médecins scolaires ? 

Les professeurs ressources n’ont pas de relations hiérarchiques avec leurs collègues. Leur seul 

pouvoir c’est de discuter, d’expliquer, de persuader. Comme il n’y a pas plus sourd que celui 

qui ne veut pas entendre, un enseignant qui ne veut pas prendre en compte ce que dit un 

professeur ressource n’est absolument pas obligé. Sa mission est une mission de conseil, de 

soutien, de propositions… pas plus. 

Vis-à-vis de sa direction, le professeur ressource est un enseignant comme les autres. Il n’a 

donc aucun pouvoir hormis la persuasion. 

En ce qui concerne les familles, le professeur ressource est là aussi potentiellement un 

conseiller, une source d’information, une personne avertie. 

Les médecins scolaires sont des personnes très rares. Ce n’est qu’exceptionnellement que 

l’on peut entrer en contact avec l’un d’eux. 

 

Je vous remercie de votre questionnaire. 

Lors de ma certification, j’ai fait un mémoire professionnel sur la fonction de personne 

ressource. Vous pouvez le consulter, car il est en ligne à l’adresse suivant : https://www.prof-

eps-ash.fr/le-monde-de-l-adaptation-scolaire/m%C3%A9moire-2ca-sh/ 
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