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En prescrivant le passage de l’obligation éducative à l’obligation de scolarisation pour les
enfants en situation de handicap, la loi du 11
février 2005 a introduit un changement radical
de paradigme aux conséquences décisives pour
les élèves concernés et leurs familles comme
pour notre société. En effet, c’est à l’Ecole que se
dessine une société plus humaine et ouverte aux
différences où chaque personne est considérée
comme un être unique, riche de ses spécificités,
où chacun peut exercer sa citoyenneté dans un
cadre de valeurs partagées où se conjuguent le singulier et le commun. C’est à l’Ecole que l’enfant en situation
de handicap doit être en mesure de construire, par l’inclusion, les fondamentaux de son insertion sociale et professionnelle.
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La scolarisation des élèves en situation de handicap

Les enjeux sont ceux de l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, de la valorisation des acquis et de la réussite aux examens par des chemins qui peuvent être différents d’un élève à l’autre,
par des étayages spécifiques, des évaluations aménagées, mais avec les mêmes objectifs pour tous.
Notre institution scolaire a montré qu’elle était capable de s’adapter, de différencier, d’accueillir la diversité et
de s’en enrichir pour le bénéfice de tous. Depuis neuf ans, dans l’académie de Bordeaux, le nombre d’élèves en
situation de handicap scolarisés a plus que doublé. Cette année, ce sont plus de 10 700 enfants et adolescents en
situation de handicap qui fréquentent les écoles, les collèges, les lycées généraux, technologiques et professionnels
de l’académie.
L’axe deux du projet académique est dédié à la scolarisation de ces élèves à besoins éducatifs particuliers non
seulement dans une dimension quantitative, mais également qualitative. Pour atteindre ces objectifs, il faut continuer à rendre les apprentissages accessibles, à rechercher pour chaque enfant, au sein d’une large palette de
dispositifs, de moyens et de partenaires, la solution la plus adaptée en partenariat avec le secteur médico-social,
les collectivités territoriales, les parents d’élèves et les associations.
La dynamique s’amplifie en 2014. C’est ainsi que la Conférence Nationale du Handicap qui s’est tenue en
décembre dernier a été l’occasion d’annoncer une série de mesures pour :
• offrir des parcours de formation plus inclusifs ;
• renforcer la professionnalisation des différents intervenants ;
• faciliter l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap ;
• mobiliser le numérique au service des besoins éducatifs particuliers.
Dans le domaine de la scolarisation des enfants et des adolescents en situation de handicap, des avancées considérables ont été réalisées et je rends ici hommage à tous ceux qui, par leur engagement, les ont rendues possibles.
Nous devons ensemble faire mieux encore pour continuer à construire une Ecole, tout à la fois bienveillante et
exigeante pour tous les élèves : ce progrès, nous le devons aux enseignants, aux élèves et aux parents qui font
confiance à l’Ecole.

Olivier Dugrip
Recteur de l’académie de Bordeaux,
Chancelier des Universités d’Aquitaine
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Cadre de référence
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « Pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »
fait obligation :
•

d’assurer à l’enfant ou à l’adolescent porteur d’un handicap une
scolarisation prioritairement en milieu scolaire ordinaire et de le
considérer de droit comme un élève ;

•

de garantir une continuité de son parcours scolaire, de la maternelle
à l’université, en fonction de son projet ;

•

de rétablir l’égalité des chances aux examens et aux concours par
l’aménagement des conditions de passation.

Tout enfant ou adolescent présentant un handicap est inscrit dans un
établissement scolaire, celui de son secteur, ou celui choisi par sa famille
si celle-ci opte pour l’enseignement privé. Cet établissement devient
dès lors son établissement scolaire de référence. La scolarisation
effective peut s’effectuer dans un autre établissement en fonction du
projet de l’élève.
Les modes de scolarisation peuvent prendre plusieurs formes pour
mieux s’adapter aux besoins de l’élève :
•

prioritairement dans une classe ordinaire (école ; collège ; LEGT ;
LP), en application du droit commun ;

•

dans un dispositif collectif appelé CLIS (Classe
d’Inclusion Scolaire) dans une école, ou ULIS
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
implantée au sein d’un collège, d’un lycée
d’enseignement général et technologique,
ou d’un lycée professionnel ;

•

dans
l’unité
d’enseignement
d’un
établissement médico-social, sanitaire ou
hospitalier ;

•

en alternance entre une unité d’enseignement
et un établissement scolaire ordinaire dans
le cadre d’une scolarité partagée.

Par ailleurs, un élève en situation de handicap peut, comme les autres
élèves, bénéficier si besoin est, des enseignements d’adaptation
destinés aux élèves en difficulté scolaire, comme l’admission dans une
SEGPA ou un EREA-LEA.
Pour tenir compte des différentes prises en charge thérapeutiques
et éducatives qui s’avèreraient nécessaires, un partenariat entre
établissement scolaire et établissement ou service du secteur médical,
médico-social ou sanitaire, public ou libéral, peut être mis en place.

Des modes de scolarisation adaptés à chacun
La plupart des établissements sont
concernés par le handicap
Les 2/3 des établissements scolaires de
l’académie de Bordeaux scolarisent au moins
un élève en situation de handicap. Cette part
est plus importante dans le second degré (93%)
que dans les écoles (62 %) du fait d’une plus
grande dispersion des élèves dans les collèges,
lycées et lycées professionnels.

Profils des élèves en situation de
handicap dans l’académie

• 36 % troubles intellectuels et cognitifs ;
• 32 % troubles du psychisme ;
• 9 % troubles du langage et de la parole ;
• 8 % troubles moteurs.
Les élèves présentant des troubles cognitifs
sont plus nombreux à l’école que dans le
second degré.
La nature de la déficience influe sur le mode
de scolarisation. Les élèves ayant des troubles
intellectuels et cognitifs sont à 56 % scolarisés
en CLIS ou en ULIS

Scolarisation en classe ordinaire
En Aquitaine, plus des deux tiers des élèves sont
scolarisés dans les classes ordinaires des écoles,
collèges, lycées d’enseignement général et
technologique, et lycées professionnels ou dans
des classes adaptées à des élèves en difficulté
telles que les SEGPA et les EREA.
La scolarisation en classe ordinaire revêt des
formes diverses en fonction des besoins des

élèves : elle peut être à temps plein ou à temps
partiel, avec ou sans accompagnement éducatif
et thérapeutique, avec ou sans l’appui d’un
enseignant spécialisé pour certaines matières.

Les dispositifs collectifs
Dans l’académie, près d’un tiers des élèves en
situation de handicap est scolarisé dans des
dispositifs collectifs appelés CLIS (Classe pour
l’Inclusion Scolaire) dans les écoles, et ULIS
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) dans
les établissements du second degré.
Ces dispositifs, largement ouverts sur les
autres classes de l’établissement pour des
activités partagées avec les autres élèves,
répondent particulièrement bien aux besoins
des élèves qui ne peuvent pas être scolarisés
individuellement, à temps plein, dans des
classes ordinaires. Les élèves y reçoivent
un enseignement adapté délivré par des
enseignants spécialisés, dans le cadre de petit
groupe limité à 10 ou 12 élèves.
• Les Classes d’Inclusion Scolaire (CLIS)
Les CLIS sont implantées dans des écoles
élémentaires et exceptionnellement dans des
écoles maternelles. Elles accueillent des enfants
présentant un handicap mental, auditif, visuel
ou moteur qui reçoivent un enseignement
adapté au sein de la CLIS et partagent certaines
activités avec les autres écoliers.
Dans l’académie, à la rentrée 2014, 2 329 élèves
en situation de handicap étaient scolarisés en CLIS.
A la rentrée 2014, l’académie de Bordeaux

compte 213 CLIS (ouverture de 9 CLIS
supplémentaires).
•

Les Unités Localisées pour l’Inclusion
Scolaire (ULIS)
Dans le second degré, les élèves dont l’état
de santé ou la situation de handicap le justifie
peuvent être scolarisés dans une unité localisée
pour l’inclusion scolaire (ULIS). Encadrés par
un enseignant spécialisé, ils reçoivent un
enseignement adapté qui met en œuvre les
objectifs prévus par le projet personnalisé de
scolarisation. Cet enseignement inclut autant
qu’il est possible des plages de participation
aux activités de la classe de référence de
l’adolescent.
A la rentrée 2014, 1 672 élèves en situation de
handicap étaient scolarisés en ULIS. Cet effectif
a doublé depuis 2006. A la rentrée 2014,
l’académie de Bordeaux compte 146 ULIS
(ouverture de 10 nouvelles ULIS en collège).
• Scolarité partagée
Certains de ces élèves sont en scolarité
partagée :
- scolarité partagée au sein de l’éducation
nationale ULIS/SEGPA
- scolarité partagée entre l’éducation nationale
et l’unité d’enseignement d’un établissement
médico-social ou sanitaire
- scolarité dans une classe «externée»
fonctionnant dans un établissement scolaire
mais dépendant d’un établissement médicosocial ou sanitaire.
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Des modes de scolarisation adaptés à chacun
Scolarisation en établissement médico-social
Dans tous les cas où la situation de l’enfant ou de l’adolescent l’exige,
c’est l’orientation vers un établissement médico-social qui constitue la
solution permettant de lui offrir une prise en charge scolaire, éducative
et thérapeutique adaptée.
Le parcours de formation d’un jeune handicapé au sein de ces
établissements peut :
• se dérouler à temps plein ou à
temps partiel ;
• comporter diverses modalités de
scolarisation possibles.
Celles-ci s’inscrivent toujours dans
le cadre du projet personnalisé de
scolarisation (PPS) de l’élève. Elles
sont mises en œuvre grâce à la
présence d’une unité d’enseignement
répondant
avec
souplesse
et
adaptabilité aux besoins spécifiques
de chaque enfant ou adolescent
handicapé.

Les établissements médico-sociaux dépendent directement du
ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité
et de la ville. Le ministère de l’éducation nationale garantit la continuité
pédagogique en mettant des enseignants à leur disposition.

Enseignement à distance
Le Centre national d‘enseignement à distance
(CNED) assure le service public de l’enseignement
à distance. Les élèves qui relèvent de l’instruction
obligatoire et ayant vocation à être accueillis
dans des établissements scolaires et ne pouvant
être scolarisés totalement ou partiellement dans
l’un de ces établissements sont concernés.
Pour les élèves handicapés de 6 à 16 ans,
le CNED propose un dispositif spécifique,
prévoyant notamment un projet personnalisé de
scolarisation (PPS) et l’intervention possible, au
domicile de l’élève, d’un enseignant répétiteur
rémunéré par le CNED.

L’école inclusive, proposer des réponses adaptées
L’école inclusive permet une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de tous les élèves et notamment des élèves à besoins éducatifs
particuliers.

Quel plan pour qui ?

1

Projets Personnalisés de
Scolarisation (PPS)

Quel que soit le mode de scolarisation,
les élèves reçoivent un enseignement en
cohérence avec les objectifs prévus par le
Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) qui
organise la scolarité de l’élève.
Le parcours scolaire de chaque élève
handicapé fait l’objet d’un projet personnalisé
de scolarité (PPS). Ce projet tient compte des
souhaits de l’enfant ou de l’adolescent et
de ses parents ainsi que de l’évaluation de
ses besoins. C’est sur la base de ce PPS que
la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées se prononce
sur l’orientation de l’élève ainsi que sur les
éventuelles mesures d’accompagnement.
Les préconisations dont le PPS est porteur
se traduisent, si besoin, par différentes
modalités de scolarisation. Le PPS fait l’objet
de révisions régulières. Les ajustements
nécessaires peuvent donner lieu à un
changement d’orientation.

2 Le Projet d’Accueil Individualisé
(PAI)
Le PAI concerne les élèves atteints
de maladie chronique, d’allergie et
d’intolérance alimentaire. Il leur permet
de suivre une scolarité normale. Chaque
élève titulaire d’un PAI peut ainsi
bénéficier de son traitement ou de son
régime alimentaire, assurer sa sécurité
et pallier les inconvénients liés à son état
de santé.
Le PAI facilite l’accueil de l’enfant ou de
l’adolescent malade à l’école. Il précise
le rôle de chacun dans le cadre de ses
compétences.
Dans certains cas, les soins et/ou les
médicaments sont nécessaires à l’élève
porteur de maladie chronique et/ou
allergique. Les enseignants sont alors
sollicités pour dispenser certains soins
ou réaliser les gestes nécessaires en cas
d’urgence.

3

Le Plan d’Accompagnement
Personnalisé (PAP)

Le PAP permet à tout élève présentant
des difficultés scolaires durables en
raison d’un trouble des apprentissages
de bénéficier d’aménagements et
d’adaptations de nature pédagogique.
Il s’agit d’un document normalisé qui
définit les aménagements et adaptations
pédagogiques dont bénéficie l’élève.
Il est révisé tous les ans afin de faire le
bilan des aménagements déjà mis en
place et de les faire évoluer en même
temps que la scolarité de l’élève et les
enseignements suivis.

SUITE

www.ac-bordeaux.fr

La scolarisation des élèves en situation
de handicap

DOSSIER
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4

Quel plan pour qui ?
Le Programme Personnalisé de Réussite
Educative (PPRE)

Le PPRE concerne les élèves qui risquent de ne pas
maîtriser certaines connaissances et compétences
attendues à la fin d’un cycle d’enseignement.
Il organise l’accompagnement pédagogique
différencié de l’élève tout au long du cycle afin
de lui permettre de surmonter les difficultés
rencontrées et de progresser dans ses
apprentissages. Il vise à renforcer la cohérence
entre les actions entreprises pour aider l’élève afin
d’en optimiser l’effet. Ce n’est donc pas en soi un
dispositif.
Le PPRE peut également être mis en place pour les
élèves intellectuellement précoces en difficulté
scolaire.

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/cid84599/l-ecole-inclusive.html

9 ans après la loi de 2005, quel bilan dans l’académie de Bordeaux ?
Enquête DEP-DGESCO n°12 de janvier 2013 relative à la scolarisation des élèves en situation de handicap ou porteurs de maladies invalidantes (public + privé
sous contrat).
- Des effectifs en croissance constante : 11 540 élèves en
2014-2015.
- Pourcentage d’élèves en situation de handicap par rapport à
l’ensemble de la population scolaire (1er + 2nd degré) : 1,9 %.
- Répartition entre le 1er et le 2nd degré
• Les écoles accueillent un peu plus de 60% des élèves en
situation de handicap.
• Les établissements du 2nd degré près de 40%.
- Nombre d’élèves scolarisés dans une structure médico-sociale ou sanitaire : 4 740.
- Des moyens humains adaptés :
• Des enseignants formés au CAPA-SH et au 2 CA-SH (94 en 2013-2014).
• Des stages de ZAP et des stages pour les enseignants-coordonnateurs d’ULIS-LP.
• Diffusion d’un guide académique sur la scolarisation des élèves handicapés (en ligne sur le site
du rectorat de Bordeaux : www.ac-bordeaux.fr).
- Plus de la moitié des élèves en situation de handicap sont accompagnés d’un auxiliaire de vie
scolaire (AVS) :
• à la rentrée 2014, 4 178 élèves en situation de handicap ont bénéficié d’un accompagnement,
soit par un AVS individuel, soit par un AVS mutualisé, ce qui représente 33% des élèves ;
• d’autre part, toutes les CLIS et les ULIS bénéficient d’un AVS collectif qui apporte un soutien,
sous l’autorité de l’enseignant, à l’ensemble des élèves du dispositif.

Les nouveaux contrats AESH « Accompagnant des élèves en situation
de handicap » : la reconnaissance
d’un vrai métier :
A partir de la rentrée 2014, de nouvelles
mesures visant à offrir aux auxiliaires de
vie scolaire une véritable perspective de
carrière ont été inscrites dans un cadre
réglementaire. Les AVS remplissant les
conditions définies par ces textes pourront avoir accès à des contrats à durée
indéterminée. Ces contrats AESH « Accompagnants des élèves en situation de
handicap » sont des contrats de droit
public.
D’autre part, les candidats titulaires d’un
diplôme professionnel dans le domaine
de l’aide à la personne peuvent également
être recrutés en CDI comme AESH.
Le plan de formation offert précédemment à tous ceux qui sont amenés à jouer
un rôle dans la scolarisation de ces enfants, de l’enseignant à l’AESH, se poursuit.
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Les priorités de l’académie de Bordeaux en 2014-2015
Poursuite d’études et insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap :
La convention cadre pour le soutien des parcours de scolarisation et de formation en milieu ordinaire des élèves, des
étudiants et des stagiaires de la formation continue en situation de handicap pour favoriser leur insertion professionnelle a
été signée le 3 décembre 2014 au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux à l’occasion de la Journée nationale du handicap :
o partenaires : rectorat, DIRECCTE, GIP-FCIP, Université de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne, Université
de Pau et des Pays de l’Adour, Sciences Po Bordeaux, INP Bordeaux Aquitaine, Airbus Defence and Space, THALES,
HERAKLES, CEA CESTA, Capgemini France SAS) ;
o

public ciblé : élèves de 3ème, lycéens (enseignement général, technologique et professionnel), étudiants et apprentis.

Création d’une Unité d’Enseignement spécialement dédiée à de jeunes enfants présentant des troubles envahissants du
développement dont l’autisme à l’école maternelle :
o En lien avec le plan national AUTISME 2013-2017, création d’une Unité d’Enseignement spécialement dédiée à de jeunes enfants
présentant des troubles envahissants du développement dont l’autisme à l’école maternelle Jeanne d’Arc Osiris à Arcachon. Cette création
s’inscrit dans un partenariat étroit Éducation nationale/SESSAD spécialisé dans l’autisme.

Parmi les axes de travail retenus dans la continuité des travaux entrepris à la rentrée 2013 :
o Renforcer la continuité des parcours tout au long de la scolarité par une meilleure anticipation des besoins des élèves et la préparation
des nouvelles équipes accueillantes.
o

Améliorer l’insertion professionnelle par la valorisation des compétences sociales, scolaires et professionnelles acquises en LP.

o Encourager la poursuite d’études vers l’enseignement supérieur dans le cadre de la collaboration rectorat/universités et grandes écoles
d’Aquitaine.
o Étendre le réseau des Professeurs Ressource Handicap, formés au 2 CA-SH, de sorte qu’il y ait un enseignant titulaire du 2 CA-SH
référent dans chaque Zone d’Animation Pédagogique de l’académie.
Pour atteindre ces objectifs, l’académie de Bordeaux met en œuvre des moyens renforcés.

Des matériels pédagogiques adaptés mis à disposition des élèves
en situation de handicap
La scolarisation des élèves en situation de handicap
nécessite parfois un soutien spécifique. Sur la base
des prescriptions des MDPH, les directions des services départementaux de l’éducation nationale (pour
le 1er degré) et le rectorat (pour le 2nd degré)
peuvent mettre à disposition des élèves en situation
de handicap des matériels pédagogiques adaptés, financés par l’éducation nationale, pour une utilisation
en classe ou, en classe et au domicile familial. Le prêt fait l’objet d’une convention ou d’un
contrat de prêt.
Situation dans l’académie de Bordeaux :
• Dans le premier degré, 5,21 % des élèves sont concernés par ces prêts.
• Dans le second degré, 16% des élèves handicapés en bénéficient. Il s’agit essentiellement de matériels informatiques (ordinateurs portables, logiciels spécifiques...) qui
représentent 90 % des demandes, mais également de matériels ergonomiques ou de
matériels relatifs aux troubles de l’audition et de la vision.
Pour la plupart, les quelques 595 élèves recevant ces matériels sont scolarisés à l’école
ou au collège. On constate toutefois l’augmentation constante du nombre d’élèves dotés
scolarisés en LGT et LP.

Du lycée à l’enseignement supérieur :
réussir ses études et son insertion professionnelle lorsqu’on est en situation
de handicap… c’est possible
L’accessibilité aux savoirs est l’un des points clés
de la loi du 11 février 2005. Cette accessibilité
concerne tous les niveaux d’enseignement, de
l’école maternelle à l’université et aux grandes
écoles.
L’académie de Bordeaux s’engage aux côtés des
universités d’Aquitaine : actions conjointes spécifiques d’information sur l’accessibilité aux études
supérieures, les dispositifs d’accompagnement à
l’université, la diversité des parcours et développement des politiques de ressources humaines
en faveur de l’emploi des personnes en situation
de handicap.
Retrouvez les coordonnées des référents «Handicap» sur les sites internet des universités d’Aquitaine
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Quelques exemples d’actions conduites dans l’académie de Bordeaux
Académie de Bordeaux
Signature de la convention cadre pour le soutien des parcours de scolarisation et de formation en milieu
ordinaire des élèves, des étudiants et des stagiaires de la formation continue en situation de handicap pour
favoriser leur insertion professionnelle
L’augmentation croissante du nombre d’élèves en
situation de handicap dans le second degré d’une
part, et les dispositions de la Charte Université/
Handicap de 2007 d’autre part, ont été le cadre
d’une dynamique nouvelle pour construire les
conditions d’une égalité des chances pour les personnes en situation de handicap, tant dans la poursuite d’études supérieures que dans l’accès à l’insertion professionnelle. Cette politique volontariste
s’inscrit dans le droit fil de la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Dans le domaine de l’accueil, de l’accompagnement
et du suivi des étudiants en situation de handicap,
les liens entre les universités aquitaines et l’enseignement secondaire se sont structurés au niveau
académique dès 2011. Dernière étape en date de ce
travail commun, la convention signée le 3 décembre
2014 entre le recteur de l’académie de Bordeaux,
le préfet de la région Aquitaine, les présidents des
universités, les directeurs d’établissement d’enseignement supérieur d’Aquitaine et des entreprises
aquitaines de l’aéronautique.

Les partenaires

Objectif de la convention :
Accompagner les élèves, étudiants et apprentis,
ainsi que les stagiaires de la formation continue,
reconnus ou déclarés en situation de handicap par
la Commission des Droits et de l’Autonomie des
personnes handicapées.
Public visé :
Elèves, étudiants et apprentis, de l’enseignement
public ou privé sous contrat, au collège, au lycée, ou
dans l’enseignement supérieur pour :
• améliorer la continuité des parcours de formation ;
• encourager et soutenir la poursuite d’études
dans l’enseignement supérieur ;
• soutenir l’insertion sociale et professionnelle.
Engagement des partenaires :
Les partenaires s’engagent à conduire une politique
d’accompagnement globale fondée sur la mobilisation de moyens alloués par les entreprises.

•

Le recteur de l’académie de
Bordeaux, chancelier des
Universités d’Aquitaine

•

Le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde

•

Le président de l’Université
de Bordeaux

•

Le président de l’Université
Bordeaux Montaigne

•

Le président de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour

•

Le directeur de Sciences Po
Bordeaux

•

Le directeur de l’INP Bordeaux Aquitaine

•

Le Directeur du GIP-FCIP
d’Aquitaine

•

Airbus Defence and Space

•

Thalès France

•

HERAKLES

•

Le CEA CESTA

•

Capgemini France SAS
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Département de la Dordogne
L’Institut médico éducatif Rosette-Regain à Bergerac
L’IME est un établissement médico-social qui
accueille des enfants ou adolescents présentant
des déficiences intellectuelles. Il tend à favoriser
l’épanouissement, la réalisation de toutes
les potentialités intellectuelles affectives et
corporelles, l’autonomie maximale quotidienne
et sociale des enfants ou adolescents accueillis.
Il a également pour objectif d’assurer leur
insertion dans les différents domaines de la vie,
la formation générale et professionnelle.

L’IME dispose d’une section « petite enfance
», d’une section spécialisée dans l’autisme
et autres TED, d’un IMPRO spécialisée dans
l’insertion socio-professionnelle.
Au sein de l’IME fonctionne une unité
d’enseignement composée de trois enseignants
spécialisés à temps plein.

Les objectifs de l’unité d’enseignement :
Le projet de scolarisation interne :

A l’occasion de la journée internationale
du handicap 2014, Jacqueline Orlay,
inspectrice d’académie, directrice des services
départementaux de la Dordogne, est allée à la
rencontre des personnels et des élèves de cet
établissement.

•

L’acquisition
des
apprentissages
fondamentaux (lire, écrire, compter) est
prioritaire, conformément aux programmes
et au socle commun.

•

L’accompagnement de l’inclusion scolaire
(classe ordinaire, CLIS, ULIS).

Missions de l’établissement :

•

Le coordonnateur pédagogique est
responsable de l’organisation et du
développement de l’unité d’enseignement.

•

Des groupes d’élèves sont constitués pour
chaque année scolaire en fonction du
groupe éducatif de base, de l’âge, du niveau
scolaire et du comportement.

•

L’accompagnement de la famille et de
l’entourage habituel de l’enfant ou de
l’adolescent.

•

Les soins et les rééducations.

•

La surveillance médicale régulière, générale
ainsi que de la déficience et des situations
de handicap.

•

L’établissement d’un projet individuel
d’accompagnement (enseignement et
soutien dans le cadre du projet, actions
tendant à développer la personnalité
et à faciliter la communication et la
socialisation).

L’IME Rosette-Regain offre 122 places. Il prend
en charge 72 % de garçons et 28 % de filles. 80
% des usagers ont 12 ans et plus.

L’association
«Papillons Blancs»
Elle s’inscrit dans
un
mouvement
parental
issu
des
années
1960.
Création
du
premier
établissement de l’association
à Rosette (ouverture en 1965).
Aujourd’hui l’association « Les
Papillons Blancs » de Bergerac
comporte 16 établissements et
services pour un total de 693
places.

Des projets en commun avec les établissements
scolaires :
•

Deux classes d’une école élémentaire
proche de l’établissement viennent faire
des séances d’activités physiques en
commun avec des enfants de l’IME sur le
site.

•

Participation de l’IME au carnaval des
écoles de Bergerac et au cross annuel du
collège de Vergt.

Qu’est ce qu’un IME ?
Un IME est un institut médico-éducatif qui accueille des jeunes en situation de handicap, par notification de la MDPH.
Ces jeunes présentent des troubles des fonctions cognitives à des degrés divers. Leur accueil en IME permet une prise en charge globale
de leurs besoins par l’intervention, dans le cadre d’un projet accompagnement personnalisé, de professionnels médicaux, para-médicaux,
éducatifs et des enseignants.
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La scolarisation des élèves en situation
de handicap

DOSSIER
Département de la Gironde
Rentrée 2014 : ouverture à l’école maternelle Jeanne d’Arc Osiris d’Arcachon d’une Unité
d’Enseignement pour enfants porteurs de Troubles Envahissants du Développement (TED – Autistes)
Contexte de création de cette Unité d’Enseignement (UE)
Le 3ème plan national « Autisme » 2013-2017
présente de nombreuses mesures en faveur
des personnes autistes, de la prime enfance
au troisième âge, pour favoriser le diagnostic,
les soins, l’accompagnement vers l’autonomie,
l’éducation, l’insertion sociale et professionnelle.
La création dans chaque académie, à la rentrée
2014, d’une UE pour les très jeunes enfants
autistes est l’une de ces dispositions.

mentales, sociales et scolaires significatifs.
Cette UE s’adresse donc à des enfants d’âge
maternelle qui bénéficient, sur place, à la fois
de soins médico-sociaux et d’actions d’enseignement. Les prises en charge correspondent
à des méthodes éducatives, thérapeutiques et
d’enseignement recommandées par la Haute
Autorité de Santé comme bonnes pratiques.
Outre la dispense des soins et de l’enseignement dans un même lieu, l’implantation de
cette UE dans une école a pour but de favoriser l’inclusion des jeunes autistes dans un
milieu ordinaire, avec autour d’eux la présence
stimulante d’enfants non TED.
L’UE de la maternelle Jeanne d’Arc Osiris

Pourquoi une UE et non pas une classe ou
une CLIS ?
L’UE n’est pas une classe au sens habituel de
ce terme, mais un dispositif d’enseignement
rattaché à un établissement ou à un service
(SESSAD) spécialisé. L’UE fonctionne généralement au sein de la structure médico-sociale. Le choix de l’orientation en UE a pour
but de garantir, à chaque enfant orienté vers
le SESSAD par la MDPH, une prise en charge
médicale, para-médicale et éducative (contrairement à une orientation en CLIS où chaque
enfant ne bénéficie pas forcément de soins
spécialisés car c’est au choix des familles).
Pourquoi une UE implantée dans une école
maternelle ?
Les recherches internationales conduites sur
l’autisme ont démontré d’une part qu’il était
possible, grâce à des outils spécifiques, de
diagnostiquer l’autisme très précocement, et
d’autre part que plus la prise en charge de
ces troubles était précoce et structurée, plus
l’évolution de ce handicap était rapide et les
progrès relatifs aux acquisitions comporte-

•

A la rentrée 2014, l’école accueille 5 enfants de 3 à 5 ans. Une montée en charge
progressive permettra d’atteindre un effectif de 7 enfants.

•

Elle dispose d’une enseignante spécialisée,
titulaire du CAPA-SH.

•

Un poste d’AVS a été implanté sur l’école.

•

Le dispositif est mis en œuvre en lien
étroit avec le SESSAD « Bassin d’Arcachon » géré par l’ADAPEI.

•

5 éducateurs et une psychologue à mitemps ont été recrutés par le SESSAD.

•

Un stage de formation commun à tous les
personnels de l’UE (enseignants de l’école
et de l’UE, ATSEM, éducateurs, AVS, psychologue) a été organisé en amont de
la rentrée, conformément au cahier des
charges national très précis qui définit les
conditions de fonctionnement des UE.
Ce stage a été conduit par le Centre de
Ressources Autisme d’Aquitaine (CRA).
D’autres journées de formation sont
programmées dans l’année. En effet, pour
être efficace, les pratiques professionnelles des personnels du SESSAD et celles
de l’équipe éducative exigent une parfaite
coordination et complémentarité.

La scolarisation des enfants autistes
dans l’académie (TED grave et autres
degrés du spectre autistique) :
Ces enfants représentent 12% de l’ensemble
des élèves en situation de handicap scolarisés
dans l’académie, soit 1 298 jeunes TED sur 10
784 élèves en situation de handicap, répartis
comme suit :
- 1er degré : 909 TED sur 6179 handicapés,
soit 14,7% ;
- 2nd degré : 389 TED sur 4505, soit 8,6%.
(pour l’année 2013-2014)

Les modes de scolarisation sont variés
et correspondent aux besoins et capacités de chacun :
- dans une classe ordinaire, avec le plus souvent
la présence d’un AVS ;
- dans une CLIS ou une ULIS non spécifique
étiquetée « Troubles des fonctions cognitives » ;
- dans des classes ou dispositifs spécifiques TED :
ÂÂà CENON, en GIRONDE, une CLIS
TED en maternelle et une CLIS TED en
élémentaire ;
ÂÂà PARENTIS-en-BORN, dans les
LANDES, une CLIS TED en élémentaire ;
ÂÂdans 3 sites du Pays Basque (élémentaire à BIARRRITZ, maternelle et élémentaire à SAINT-JEAN-DE-LUZ et élémentaire privée à HASPARREN), classes TED
« Accompagner vers l’Autonomie » (AVA)
créées dans le cadre du 1er plan Autisme
2008-2010 ;
ÂÂ1 ULIS TED au collège Marguerite de
Navarre à PAU.
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La scolarisation des élèves en
situation de handicap

DOSSIER
Département des Landes

Département du Lot-et-Garonne

L’IME Centre de l’Enfance à Mont-de-Marsan
Cet établissement propose un projet d’Unité d’Enseignement mis en œuvre par 5 enseignants et réparti sur 5 classes
en interne et, depuis la rentrée 2014, sur une classe externalisée à l’EREA de Saint-Pierre-de-Mont.
Un dispositif de classe externalisée :
•

Une enseignante spécialisée propose un enseignement
dans une classe de l’EREA à 9 élèves de l’IME, deux jours
par semaine (lundi/mardi). Sur les autres jours de la
semaine, les élèves rejoignent l’IME où ils intègrent des
ateliers, des groupes éducatifs.

•

Le projet concerne 9 élèves âgés de 15 à17 ans.

•

Un objectif pour ces élèves : présenter le Certificat de
Formation Générale à la fin de l’année scolaire.

•

Le dispositif va évoluer au cours de l’année avec une
première étape (1er trimestre) dont l’objectif est de
permettre à ces élèves d’investir l’environnement EREA,
de participer à la vie sociale de l’établissement en partageant les locaux, les temps de pause, de restauration.
Une deuxième étape, à partir du mois de décembre?
propose à certains élèves de participer à des mini-stages
dans les différents ateliers professionnels de l’EREA.
Dans un troisième temps, les élèves pourront participer à des temps d’enseignement général proposéS par
les enseignants de l’EREA autour de l’enseignement des
arts visuels et de l’EPS.

•

Un premier bilan montre que les élèves ont investi le
lieu et ont réussi une bonne adaptation.

Journée du handicap : un beau projet en Lotet-Garonne
Très motivés par cette
aventure, de nombreux
élèves en situation de
handicap, une Classe pour
l’Inclusion Scolaire (CLIS)
de l’école Jules Ferry à
Tonneins et un groupe de
l’Institut Médico Educatif de Fongrave à Layrac
s’engagent, avec beaucoup
d’autres élèves du département, dans le projet « Sur les traces de Marco
Polo ». Inscrit dans les projets départementaux, le projet concerne des
classes de cycle 3 et les élèves en situation de handicap.
Le voyage de l’explorateur a permis aux enseignants, accompagnés par
les conseillers pédagogiques de musique, danse et Education Physique et
Sportive du département de travailler de nombreuses disciplines.
Tout au long de ce projet, les élèves ont eu de plus la chance d’être accompagnés par des musiciens professionnels, Sally Galet et Jodel Grasset
Saruwatari, compositeurs, qui ont spécialement créé pour l’occasion une
partition originale, ainsi que par Inge Zorn Gauthier, plasticienne.
Littérature, histoire, arts visuels, danse, chant choral et musique ont
amené les élèves à développer leur pratique artistique tout en découvrant un personnage historique. Cette action riche sera clôturée par 3
représentations qui seront données au théâtre Ducourneau d’Agen et
à la salle de la Manoque à Tonneins en juin 2015. De belles émotions, de
beaux souvenirs et de nombreuses compétences seront au rendez-vous
pour nos élèves qui travaillent dur sans s’en même s’en rendre compte.

Département des Pyrénées-Atlantiques
Collège Marguerite de Navarre à Pau : une ULIS Troubles Envahissants du Développement
A la rentrée 2014, une Unité Localisée d’Inclusion Scolaire a ouvert ses
portes au collège Marguerite de Navarre à Pau. Cette création a fait
l’objet d’un recrutement sur poste à profil d’une enseignante spécialisée option D (Troubles Fonctions Cognitives) ayant suivi des formations
organisées par « Autisme France ». Cette dernière association a été plébiscitée par le troisième plan autisme pour son soutien aux méthodes
comportementales reconnues par la Haute Autorité de Santé (HAS).
L’enseignante qui assure la coordination de l’ULIS TED accueille actuellement six élèves : cinq sont inscrits en 6ème, un en 5ème. Ces jeunes
sont tous inclus dans leur classe de référence à hauteur de leurs besoins
particuliers, conformément au Projet Personnalisé de Scolarisation rédigé à la MDPS. Certains élèves ont un excellent niveau scolaire et ne
bénéficient du dispositif ULIS que pour quelques heures hebdomadaires.
Pour l’enseignante coordonnatrice, des modalités d’intervention en trois
temps :
• En amont de l’accueil dans la classe de référence : conseil et préparation des aménagements pédagogiques avec l’enseignant de la
discipline concernée.
• Pendant un cours de la classe de référence, en co-intervention avec

l’enseignant de la discipline concernée.
En reprise du cours lorsque le besoin
émerge, essentiellement en français et en mathématiques.
Des partenariats multiples :
Les partenariats autour de ce projet sont multiples car l’ULIS accueille
des élèves qui sont tous suivis par un service de soins. Des conventions
ont donc été bâties « sur mesure » auprès des associations gestionnaires
et du service hospitalier concerné :
• Le SESSAD « Les Petits Princes » de l’ADAPEI mettant en œuvre les
recommandations de la HAS est un partenaire privilégié.
• L’association « Autisme Pau Béarn » affiliée à « Autisme France »
est particulièrement engagée dans ce montage. Elle a notamment
contribué à créer à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour un
Diplôme Universitaire « Autisme » en partenariat avec le Conseil
Général des Pyrénées-Atlantiques, le Centre Ressource Autisme du
Professeur Bouvard et la MDPH 64.
• L’association « TED & TSA » accompagne également un élève et
propose un suivi éducatif à domicile.
• Certains élèves bénéficient d’un suivi en libéral.
•
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DOSSIER
La conférence nationale du handicap
À l’occasion de la Conférence Nationale du Handicap (CNH) 2014, une série de
mesures en faveur d’une école toujours plus inclusive a été adoptée pour :
• offrir des parcours de formation plus inclusifs ;
• renforcer la professionnalisation des différents intervenants ;
• faciliter l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap ;
• mobiliser le numérique au service des besoins éducatifs particuliers.
Aujourd’hui, au plan national, 260 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire. En 8 ans, ce nombre a doublé et
il continue d’augmenter chaque année de plus de 10%.
Le même élan est à l’œuvre au sein de l’Enseignement supérieur. Entre 2005 et 2014, le nombre d’étudiants en situation de handicap est
ainsi passé de 8 000 à 18 200, dont deux tiers bénéficient d’un accompagnement spécifique.
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche demeure pleinement mobilisé pour que la dynamique
s’amplifie encore.
Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/
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Les personnels en situation de
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DOSSIER
Le handicap tous concernés
Le ministère de l’éducation nationale mène une politique active en faveur des personnes en situation
de handicap. Chaque administration doit compter au moins 6 % de personnes handicapées dans ses effectifs. Afin d’inciter les administrations à tendre vers cet objectif,
la loi du 11 février 2005 a créé le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique (FIPHFP) dont l’objectif est de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que
la formation et l’information des agents qui en relèvent.

Comment définit-on le handicap ?
La loi du 11 février 2005 définit le handicap comme
«toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».

Les personnes en situation de handicap disposent de deux voies d’accès à la fonction publique
Le concours : il s’agit du mode de
recrutement relevant du droit commun.
La personne handicapée peut néanmoins
bénéficier d’un aménagement des épreuves sur
présentation d’un certificat médical établi par
un médecin agréé. En outre, le déroulement
des concours prévoit une pause suffisante
entre les épreuves afin que les personnes
qui bénéficient d’un tiers temps puissent se
reposer.
Le recrutement direct par la voie
contractuelle : la possibilité d’accéder

à la fonction publique par contrat est offerte

à certaines catégories de bénéficiaires
de l’obligation d’emploi n’étant pas déjà
fonctionnaires et répondant aux mêmes
conditions de diplômes ou d’équivalences
que celles exigées des candidats aux concours
externes. Un tel recrutement exige qu’un
emploi soit disponible. L’affectation est
académique. Les candidats ne présentent
aucune épreuve, ni théorique, ni pratique. Ils
doivent déposer une demande par écrit. Si sa
candidature est retenue, le candidat :
• sera convoqué par l’administration pour
une visite médicale d’aptitude auprès d’un
spécialiste agréé ou compétent en matière

•
•
•

de handicap, qui se prononcera sur son
aptitude physique et sur la compatibilité
du handicap avec les fonctions postulées ;
est invité à un entretien devant une
commission pour évaluer la pertinence de
son projet ;
après accord de la commission, il bénéficie
d’un contrat d’un an, renouvelable une
seule fois ;
les modalités de titularisation sont les
mêmes que celles des personnels recrutés
par concours.

Comment faire valoir ses droits ?
Se faire reconnaître travailleur handicapé
La reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH) est délivrée pour de nombreuses maladies et limitations, y compris pour
des personnes ayant déjà le statut de fonctionnaire. Les personnes souhaitant obtenir
la RQTH sont invitées à contacter la maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH) du département où elles résident.
Celle-ci leur fournira toutes les informations
utiles et les formulaires nécessaires (ces derniers sont aussi disponibles dans les mairies).
La MDPH peut également déterminer le taux
d'incapacité et délivrer une carte d'invalidité,
qui permet de bénéficier notamment d'avantages fiscaux (se renseigner à Impôts services 0810 467 687). Un délai de plusieurs mois étant
souvent nécessaire pour ces démarches, il est
vivement conseillé de ne pas attendre d'avoir

besoin de ces documents pour les demander.
L'éventuelle prise en charge ultérieure en sera
ainsi facilitée.

Déclarer sa situation de handicap à son
employeur

La déclaration de travailleur handicapé doit
toujours relever d'une démarche volontaire de
l'agent.
Les personnes ayant la qualité de bénéficiaire
de l'obligation d'emploi (BOE) peuvent se déclarer au moment de la campagne annuelle de
recensement ou à tout moment auprès du correspondant handicap de l'académie. Cet interlocuteur leur assure une totale confidentialité
des échanges.
Afin que la compensation du handicap puisse se
mettre en place de façon optimale, il est important que la personne BOE déclare son handicap le plus tôt possible. De fait, une
LIENS UTILES
déclaration précoce permet d'antiwww.education.gouv.fr/handicap-tous-concernes
www.education.gouv.fr/cid3919/connaitre-ses-droits-declarer.html ciper les besoins et de mettre en
place les aménagements nécessaires
www.education.gouv.fr/pid26828/centre-de-ressources.html
et/ou le processus de reconversion.
travail-emploi.gouv.fr/
C'est à partir de ce signalement
www.sante.gouv.fr/
que pourra être définie la solution
www.fonction-publique.gouv.fr/rubrique197.html
la mieux adaptée à la situation de
www.vosdroits.service-public.fr/particuliers/N12.html
l'agent pour le maintenir en position
www.carrefour-emploi-public.fr/
d'activité.
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L’apparition du handicap en cours de carrière
est la situation la plus fréquente : 70% des
agents actuellement en situation de handicap
ne l’étaient pas lors de leur recrutement. Il est
indispensable que l’agent se déclare de façon
précoce, afin de pouvoir anticiper les aménagements. Le chef d’établissement ou de service
peut solliciter l’aide de différents intervenants :
• le correspondant handicap académique ;
• le DRH du rectorat.
Ces acteurs saisiront le médecin de prévention
afin d’étudier les meilleures solutions pour le
maintien dans l’emploi. De nombreux dispositifs sont prévus pour accompagner les agents :
• aménagements de poste ;
• aménagements horaires ;
• formations adaptées au handicap et spécifiques au handicap ;
• accessibilité de locaux ;
• mise à disposition d’une assistance humaine ;
• temps partiel de droit ;
• priorité pour les mutations, détachements,
mises à disposition…

Pour en savoir plus, vous pouvez
contacter la correspondante handicap du
rectorat de l’académie de Bordeaux :
Carole DAMON, au 05 57 57 38 79
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