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1. DEFINITION DU PROJET D’ETABLISSEMENT SCOLAIRE  

-    Le projet d’établissement scolaire «  précise les voies et les moyens qui sont mis en pour assurer la 

réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. » 1 

 

       2. CADRE LEGAL DU PROJET D’ETABLISSEMENT SCOLAIRE  

- Le projet d’établissement scolaire a été rendu obligatoire par la loi d'orientation du 10 juillet 1989 

« Art. 18. - Les écoles, les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées 

professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en œuvre 

des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une évaluation. Il précise les activités scolaires et 

périscolaires prévues à cette fin. 

Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil 

d'administration ou le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne 

la partie pédagogique du projet. 

Des établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en œuvre de projets communs, notamment 

dans le cadre d'un bassin de formation. 

Les établissements universitaires peuvent conclure avec des établissements scolaires des accords de coopération 

en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves. 

Les établissements scolaires et universitaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement 

économique, culturel et social.Il est Réaffirmé par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école 

du 24 avril 2005 »2 

 

- Il a été réaffirmé par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 24 avril 

2005 

 

«  Art. 34 Art. L. 401-1 du code de l’éducation- Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire 

public, un projet d’école ou d’établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le 

projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d’école ou le conseil 

d’administration, sur proposition de l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil pédagogique de 

l’établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.  

Le projet d’école ou d’établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des 

programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et 

moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. 

Il détermine également les modalités d’évaluation des résultats atteints.  

Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques, le projet d’école ou d’établissement peut 

prévoir la réalisation d’expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l’enseignement des 

disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la 

coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements 

étrangers d’enseignement scolaire. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle.  

Le Haut Conseil de l’éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du 

présent article.  

 

 Réaffirmé par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 

République du 8 juillet 2013, 

 

                                                 
1 Loi d'orientation pour l'avenir de l'école, 2005 à propos du projet d’établissement scolaire.  

2 Loi d'orientation sur l'éducation (n°89-486 du 10 juillet 1989) : http://www.education.gouv.fr/cid101274/loi-d-orientation-sur-l-education-

n-89-486-du-10-juillet-1989.html 
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- Il définit pour les établissements publics locaux d’enseignement (E.P.L.E) les choix pédagogiques et la 

politique éducative de l’établissement 

- Sa validité est comprise entre 3 et 5 ans 

- Il est rédigé par les équipes enseignantes et le chef d’établissement 

 

 3. ORGANISATION  DU PROJET D’ETABLISSEMENT SCOLAIRE  

Le projet d’établissement scolaire est organisé selon le modèle suivant :  

• Une étape de Diagnostic :  

- Recensement de données relatives à l’école  

- Repérage des besoins spécifiques à l’école, triés par « ordre d’urgence » 

- Analyse de l’environnement scolaire et familial des élèves 

- Evaluation du fonctionnement de l’école 

• Suivi d’un « plan d’action » :  

-    Organisation des temps de classe 

-    Organisation du fonctionnement de l’école  

-    Adapter les temps scolaires aux différents rythmes  

-    Coordonner les différents apprentissages disciplinaires  

- Proposer des «  stratégies, méthodes et techniques d’apprentissage » diversifié  

 

4. CONTENU DU PROJET D’ETABLISSEMENT SCOLAIRE  

Le projet est propre à chaque des établissements, les thématiques suivantes sont cependant récurrentes :   

• Pédagogie et évaluation ; 

• Information, orientation et prévention du décrochage ; 

• Educatif : santé, citoyenneté (comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté – CESC), 

vie Scolaire, internat, lutte contre la violence, sécurité, développement durable  

• Culture, ouverture à l'international ; 

• Politique documentaire ; 

• Politique de communication (interne et externe) ; 

• Partenariats ; 

• Projet numérique ; 

• Formation tout au long de la vie ; 

• Liaison inter-établissements et inter-cycles. 3 

                                                 
3 Ecole supérieur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, « Projet d’établissement, au cœur du pilotage 

de l’établissement » dernière mise  à jour le  8 novembre 2017 (en ligne)  consulté le 16/10/2018 URL :  
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-
fiche/?a=28&cHash=5e610ad918 
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5. Le règlement intérieur de l’école  

 

 Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 24 avril 2005 

 

« Art. L. 401-2 - Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, le règlement intérieur 

précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la 

communauté éducative. » 

 

 Circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014, MENESR - DGESCO 

« Le règlement intérieur de l'école précise : 

- les horaires de l'école et les dispositions prises pour en assurer le respect ; 

- les modalités d'information des parents et l'organisation du dialogue entre les familles et l'équipe 

pédagogique ; 

- les règles d'hygiène et de sécurité, enseignées aux élèves, qu'ils doivent pratiquer à l'intérieur de l'école et 

dresse la liste des objets dangereux prohibés à l'intérieur de l'école ainsi que des équipements personnels dont 

l'utilisation peut être restreinte ou interdite comme notamment l'utilisation du téléphone portable conformément 

à l'article L. 511-5 du code de l'éducation ; 

- les dispositions prises pour prévenir le harcèlement entre élèves.  

Le règlement intérieur de l'école comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui indique des 

réprimandes et des punitions de nature différente en fonction de l'âge de l'élève, ainsi que des mesures positives 

d'encouragement. Le recours à ces mesures doit toujours avoir une visée éducative, ce qui suppose une 

adaptation à chaque situation. 

3.3 Son utilisation  

Le règlement intérieur de l'école est porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la communauté 

éducative : il est à la fois un outil d'information pour les parents et les partenaires ou intervenants, et un outil 

éducatif pour les élèves. Sa mise en œuvre est étroitement liée à l'action pédagogique de l'école, dans la 

perspective de la maîtrise progressive des compétences sociales et civiques définies par le socle commun de 

connaissance, de compétences et de culture. Par conséquent, les règles de discipline en classe prennent sens 

dans le contexte de l'organisation et du fonctionnement de l'école définis par le projet d'école. Elles doivent 

s'appliquer dans le souci d'une cohérence éducative et elles peuvent prendre en compte la stratégie globale 

développée dans un ensemble d'écoles situées sur le même territoire. 

Le règlement intérieur est présenté, en début d'année scolaire, par le directeur d'école aux parents des élèves 

nouvellement inscrits. À l'occasion de l'admission d'un élève à l'école, ses parents ou responsables légaux 

attestent qu'ils ont pris connaissance du règlement intérieur. 

3.4 Le cadre de l'élaboration du règlement intérieur des écoles 

3.4.1 Un texte normatif  

Le règlement intérieur de l'école définit les règles qui régissent la vie quotidienne dans l'école ; chaque adulte 

doit pouvoir s'y référer pour légitimer son autorité, en privilégiant la responsabilité et l'engagement de chacun. 

Il donne un fondement aux décisions que le directeur d'école peut être amené à prendre. 

Élaboré et réactualisé dans le cadre du conseil d'école, le règlement intérieur de l'école place l'élève, en le 

rendant progressivement responsable, en situation d'apprentissage de la vie en société et de la citoyenneté. 

Le règlement intérieur est un texte normatif ; il doit respecter le principe de la hiérarchie des normes et, à ce 

titre, être conforme aux textes internationaux ratifiés par la France ainsi qu'aux dispositions constitutionnelles, 

législatives et réglementaires en vigueur. 

3.4.2 Un texte éducatif et informatif  

Le projet voté par le conseil d'école est préparé en amont par une large concertation de la communauté 

éducative permettant de créer ainsi les conditions d'une appropriation par toutes les parties des dispositions 

qu'il contient. 
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Le règlement intérieur de l'école doit faciliter les rapports entre tous les membres de la communauté éducative ; 

il doit être rédigé dans une langue claire et accessible. 

Le règlement intérieur de l'école est communiqué au maire de la commune ou au président de l'EPCI dont elle 

relève. 

Le règlement intérieur de l'école est affiché dans l'école dans un lieu facilement accessible aux parents » 
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1. CODE DE L’EDUCATION 

 

• Article L.111.1 du code de l’éducation : 

 « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé 

en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités 

sociales et territoriales en matière de réussite scolaire  et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent 

la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune 

distinction. » 

 Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés. Article L112-1 Modifié 

par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005 : 

 « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le 

service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux 

adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de 

compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu 

ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.  

Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école 

ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son 

établissement de référence.  

Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de 

dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 

351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec 

l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement 

de référence.  

De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I 

de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au 

livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des 

établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche 

de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont 

fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.  

Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement 

relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.  

Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.  

Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, 

médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.  

Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du 

code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent 

impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement 

plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. 

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité 

de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport. » 

 Article L112-2, Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005 :  

 « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte 

handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le 

cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe 

pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le 

représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.  
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 En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte 

handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de 

scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu 

scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à 

l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la 

scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de 

compensation. » 

 Article L112-2-, Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005 : 

 « Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi 

des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I 

de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. Ces équipes comprennent l'ensemble des 

personnes qui concourent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les 

enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent. Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son 

représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des 

familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile. » 

 Article L112-3, Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1 : 

 «Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une 

communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de 

droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et 

leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée 

l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix. » 

 Article L112-4, Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005 en vigueur 

le 1er janvier 2006 : 

 « Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de 

passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de 

l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un 

trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi 

d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, 

un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le 

candidat, de son équipement personnel. » 

 Article L112-5, Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005 : 

 « Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au 

cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des 

élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à 

l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement 

scolaire. » 

 

2. Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. La loi n°2005-102 pour l'égalité 

des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

 

 Article D351-1  

« En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relatives aux formations aménagées 

pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant 

sont fixées respectivement aux articles D. 321-4, D. 321-5, D. 332-8 et D. 333-10. » 
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 Article R351-2 Modifié par Décret n°2010-366 du 9 avril 2010 - art. 2  

« Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de 

l'action sociale et des familles.  

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 351-8, D. 351-14, R. 351-21, R. 351-24 et R. 351-

25, les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison 

territoriale de l'autonomie ". 

 Article D351-3  

« Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et 

des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 

L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son 

établissement de référence. » 

 Article D351-4 Modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 2  

« Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement 

scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires 

mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet 

personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un 

dispositif adapté.  

L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément 

sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si 

besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.  

Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des 

établissements ou des services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et 

des familles ou dans l'un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du 

code de la santé publique.  

Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article D. 351-17 du présent code, 

de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son 

établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des 

écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération 

dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier 

cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.  

Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de 

scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 

du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l'élève dans son établissement 

scolaire de référence. 

Article D351-5 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 3  

Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les 

actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins 

particuliers des élèves présentant un handicap.  
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Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, 

de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend : 

 

-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ; 

 

-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de 

l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction 

des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ; 

 

-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines 

relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ; 

 

-les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.  

 

Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation 

scolaire. » 

 Article D351-6 Modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 4  

« L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore 

le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou, s'il est mineur, de ses 

parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l'élève et des 

conditions de déroulement de sa scolarité.  

Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe 

pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant 

ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le 

document mentionné à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent 

être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.  

Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé 

de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions 

prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.  

Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé 

de scolarisation est transmis à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à 

l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou 

du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre 

dans la limite de leurs attributions respectives. » 

 Article D351-7 Modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 5  

« 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre 

à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par 

l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son 

représentant légal.  

 

Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :  
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a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des 

enseignements adaptés ;  

 

b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;  

c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;  

2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;  

3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;  

4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, 

notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, 

psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. » 

 Article D351-8 Modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 6  

« Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de 

scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève 

majeur, ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur 

propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l'enseignant 

référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à 

l'article D. 351-14 du présent code.  

Si l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette 

proposition dans un délai de quatre mois, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant 

sur délégation du recteur d'académie, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes 

handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prend toutes mesures 

utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal ». 

 Article D351-9 Modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 7  

Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un 

aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-

7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou, pour les 

élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné par l'autorité académique compétente, ou du 

médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la 

participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil 

individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement 

scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève 

se déroule dans les conditions ordinaires. 

 

2. LOI 20025-380 DU 23 AVRIL 2005, D’ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L’AVENIR  DE 

L’ECOLE 

 

 Article 9 : 

  « La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition 

d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de 
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maîtriser pour accomplir avec succèss sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et 

professionnel et réussir sa vie en société » 

 

3. LOI N° 2013-595 DU 8 JUILLET 2013 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA 

REFONDATION DE L'ECOLE DE LA REPUBLIQUE  

 

 Article 9 modifiant L'article L. 111-1 du code de l'éducation :  

 « Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à 

l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics 

scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec 

la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et 

la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. »  

 Article 6 modifiant L'article L. 541-1 du code de l’éducation : 

 « Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage 

et de l'apprentissage est organisée. » 

 

 Article 12 : 

« Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à 

l'article L. 421-8 relèvent de cette mission. (…) 

 5° La détection précoce des problèmes de santé ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;  

6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le suivi individualisé des élèves ; » 
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1. LE PROJET INDIVIDUALISE D’ACCOMPAGNEMENT (PAI) 

 

  1.1 Fonctions du PAI  

- Il est mis en place « pour les enfants et adolescents dont l'état de santé rend nécessaire l'administration 

de traitements ou protocoles médicaux afin qu'ils poursuivent une scolarité dans des conditions aussi 

ordinaires que possible »4 

 

  1.2 Cadre légal du PAI  

 

•  Circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 :  

« Le projet d’accueil individualisé (PAI) est avant tout une démarche d’accueil résultant d’une réflexion 

commune des différents intervenants impliqués dans la vie de l’enfant malade.  

Il a pour but de faciliter l’accueil de cet enfant mais ne saurait se substituer à la responsabilité des familles. 

Le rôle de chacun et la complémentarité des interventions sont précisés dans un document écrit. Celui-ci associe 

l’enfant ou l’adolescent, sa famille, l’équipe éducative ou d’accueil, les personnels de santé rattachés à la 

structure, les partenaires extérieurs et toute personne ressource. 

Ce document organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de 

l’enfant ou de l’adolescent, les modalités particulières de la vie quotidienne dans la collectivité et fixe les 

conditions d’intervention des partenaires. Sont notamment précisés les conditions des prises de repas, 

interventions médicales, paramédicales ou de soutien, leur fréquence, leur durée, leur contenu, les méthodes et 

les aménagements souhaités. 

Le projet d’accueil individualisé définit les adaptations apportées à la vie de l’enfant ou de l’adolescent durant 

l’ensemble de son temps de présence au sein de la collectivité. Il indique notamment les régimes alimentaires, 

aménagements d’horaires, les dispenses de certaines activités incompatibles avec sa santé et les activités de 

substitution qui seront proposés. 

Il est mis au point, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur 

d’école, le chef d’établissement, ou le directeur de l’établissement ou du service d’accueil d’enfants de moins de 

six ans : 

- à partir des besoins thérapeutiques, précisés dans l’ordonnance signée du médecin qui suit l’enfant dans le 

cadre de sa pathologie, adressée sous pli cacheté au médecin de l’institution ou désigné par la collectivité 

d’accueil et mis à jour en fonction de l’évolution de la maladie ; 

- en concertation étroite avec, selon le cas, le médecin scolaire, de la PMI, ou le médecin et l’infirmier(ère) de la 

collectivité d’accueil. 

Selon la nature du trouble de santé, il appartient au médecin prescripteur d’adresser au médecin de la 

collectivité, avec l’autorisation des parents : 

- l’ordonnance qui indique avec précision le médicament qu’il convient d’administrer : nom, doses et horaires ; 

- les demandes d’aménagements spécifiques qu’il convient d’apporter dans le cadre de la collectivité ; 

- la prescription ou non d’un régime alimentaire. 

C’est à partir de ces éléments que le PAI sera rédigé avec le médecin qui y associera l’infirmier(ère) désigné(e) 

de la collectivité. 

Le protocole d’urgence est joint dans son intégralité au PAI. 

Dans le cadre scolaire, ce document précise comment, en cas de périodes d’hospitalisation ou de maintien à 

domicile, les enseignants de l’école ou de l’établissement d’origine veilleront à assurer le suivi de la scolarité en 

conformité avec les recommandations données dans la circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998, relative à 

                                                 
4 Ministère éducation nationale enseignement supérieur recherche, « Encart n°34 du 18 septembre - Enfants et 

adolescents atteints de troubles de santé »18 septembre 2003 (en ligne) consulté le 16/10/2018 
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0300417C.htm 
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l’assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé 

évoluant sur une longue période. » 

 

2. LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (PAP) 

 

  2.1 Fonctions du PAP 

- Il est proposé à tous les élèves aillant des « difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des 

apprentissages  de bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature pédagogique ».5 

 

  2.2 Mise en place du PAP 

- Il est révisé chaque année et  se construit par le biais d’un formulaire national 

- Il peut être à l’initiative de l'équipe pédagogique ou la famille 

- L'avis du médecin de l'éducation national est obligatoire à sa mise en place 

-  Il relève du droit commun 

- Il permet l’accès à des mesures de nature uniquement pédagogique 

- Il  n'ouvre pas droit à des mesures de compensation  

- Sa mise en œuvre est assurée par les enseignants au sein de la classe, dans le second degré le professeur 

principal peut être amené à jouer un rôle de coordination  

- Il ne nécessite pas de recours  à la MDPH 

 

2.3 Cadre légal du PAP 

 

 Article L311-7 du code de l’éducation modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 37  

« Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences 

s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef 

d'établissement. 

Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du 

responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le 

chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité 

de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre 

d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le 

redoublement ne peut être qu'exceptionnel. » 

 

 

 

                                                 
5 Education nationale, « PAP, le plan d’accompagnement personnalisé » (en ligne) consulté le 17/10/2018  

URL : http://cache.media.education.gouv.fr 
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 Article D311-13 du code de l’éducation créér par DÉCRET n°2014-1377 du 18 

novembre 2014 - art. 1  

« Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un 

plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. 

Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement 

personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au 

programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. » 

 

 

 Circulaire n°2015-016 du22-1-2015 MENESR-DGESCO A1-3 : 

 

 « Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux directrices et directeurs de l'alimentation, de 

l'agriculture et de la forêt ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des 

services de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré 

ou en charge de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés ; aux inspectrices et 

inspecteurs de l'éducation nationale enseignement technique et enseignement général ; aux inspectrices et 

inspecteurs d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux chefs d'établissement ; aux 

professeurs  

La mention « dyslexie, dysphasie, troubles du langage » de l'annexe 1 de la circulaire n° 2003-135 du 8-9-2003 

relative à l'accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une 

longue période est abrogée.  

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la 

République introduit à l'article L. 311-7 du code de l'éducation le plan d'accompagnement personnalisé (PAP). 

L'article D. 311-13 du même code prévoit que « les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des 

apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après 

avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite 

éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de 

suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé 

tous les ans. »  

La présente circulaire a pour objet de définir le public visé par le plan d'accompagnement personnalisé, son 

contenu ainsi que la procédure et les modalités de sa mise en œuvre (cf. Guide « Répondre aux besoins éducatifs 

particuliers des élèves : quel plan pour qui ? ») .  

1. Les élèves concernés  

Le plan d'accompagnement personnalisé est un dispositif d'accompagnement pédagogique qui s'adresse aux 

élèves du premier comme du second degré pour lesquels des aménagements et adaptations de nature 

pédagogique sont nécessaires, afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures 

conditions, en référence aux objectifs du cycle.  

Le plan d'accompagnement personnalisé répond aux besoins des élèves qui connaissent des difficultés scolaires 

durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages pour lesquels ni le programme 

personnalisé de réussite éducative (PPRE) ni le projet d'accueil individualisé (PAI) ne constituent une réponse 

adaptée. 

Il n'est pas une réponse aux besoins des élèves qui nécessitent une décision de la commission des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées notamment pour une aide humaine, l'attribution d'un matériel 

pédagogique adapté, une dispense d'enseignement ou un maintien en maternelle. 
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Le plan d'accompagnement personnalisé ne s'adresse pas non plus aux élèves ayant des droits ouverts au titre 

du handicap, y compris dans un domaine non scolaire, qui bénéficient à leur demande d'un projet personnalisé 

de scolarisation, conformément aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-8. 

Le plan d'accompagnement personnalisé ne constitue pas pour les familles un préalable nécessaire à la saisine 

de la MDPH. 

À compter de la publication de la présente circulaire, le PAP devient l'unique dispositif destiné à ces élèves. Ils 

peuvent toutefois bénéficier également d'un PAI lorsqu'une pathologie le justifie (allergie ou intolérance 

alimentaire, maladie nécessitant un protocole d'urgence, etc.).  

2. La procédure de mise en place du plan d'accompagnement personnalisé  

Le plan d'accompagnement personnalisé peut être mis en place soit sur proposition du conseil des maîtres ou du 

conseil de classe soit, à tout moment de la scolarité, à la demande de l'élève majeur, ou, s'il est mineur, de ses 

parents ou de son responsable légal.  

Lorsque le conseil des maîtres ou le conseil de classe propose la mise en place d'un plan d'accompagnement 

personnalisé en application de l'article L. 311-7 du code de l'éducation, le directeur ou le chef d'établissement 

en informe l'élève majeur, ou, s'il est mineur, ses parents ou son responsable légal et recueille son accord sur le 

principe de la mise en place de ce plan. Dans le second degré, le professeur principal de l'élève peut être à 

l'initiative de la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé.  

Le constat des troubles est fait par le médecin de l'éducation nationale ou par le médecin qui suit l'enfant, au vu 

de l'examen qu'il réalise et, le cas échéant, des bilans psychologiques et paramédicaux réalisés auprès de l'élève.  

À la suite de ce constat, le médecin de l'éducation nationale donne un avis sur la mise en place d'un plan 

d'accompagnement personnalisé. Pour les élèves de l'enseignement agricole, cet avis est formulé par un médecin 

désigné par l'autorité académique compétente.  

Le directeur d'école ou le chef d'établissement élabore le plan d'accompagnement personnalisé avec l'équipe 

éducative, en y associant la famille ainsi que les professionnels concernés. Le plan d'accompagnement 

personnalisé est ensuite transmis à la famille afin de recueillir son accord.  

Le plan d'accompagnement personnalisé est conçu comme un outil de suivi de l'élève. Une attention est donc 

portée à sa transmission à chaque changement d'établissement scolaire, particulièrement lors de la liaison 

école-collège ou collège-lycée.  

Le plan d'accompagnement personnalisé est mis en oeuvre par le ou les enseignants de l'élève, avec l'appui des 

professionnels qui y concourent. Dans le second degré, le professeur principal est chargé de coordonner la mise 

en oeuvre et le suivi du plan d'accompagnement personnalisé. Une évaluation des aménagements et adaptations 

est faite tous les ans, au regard des progrès réalisés par l'élève, par référence aux programmes prévus à l'article L. 

311-1 du code de éducation.  

3. Un document unique  

Le plan d'accompagnement personnalisé est rédigé conformément au modèle annexé à la présente circulaire. Ce 

document doit être utilisé au sein des établissements scolaires afin de faciliter l'homogénéité des pratiques 

académiques, la continuité et le suivi des aménagements, notamment pour les élèves qui seraient amenés à 

changer d'établissement.  

Le document PAP se décline en quatre fiches distinctes pour l'école maternelle, l'école élémentaire, le collège et 

le lycée. Il présente la situation de l'élève et les aménagements et adaptations pédagogiques à mettre en oeuvre 

pour répondre à ses besoins spécifiques. Ce document propose une liste non exhaustive d'adaptations et 

d'aménagements possibles. Plutôt que de cocher un trop grand nombre d'items, il est préférable de mettre en 

évidence les aménagements et les adaptations pédagogiques indispensables. Il s'agit avant tout, pour 
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l'enseignant, de centrer son action sur des aménagements et adaptations qui pourront être poursuivis tout au 

long de l'année scolaire.  

Réactualisé et enrichi tous les ans, le PAP suit l'élève tout au long de sa scolarité, en tant que de besoin.  » 

 

3. LE GEVA-SCO 

 

   3.1 Fonction du GEVA-Sco 

- Il est pensé comme outil de dialogue entre les différents acteurs de la siutation 

- Il est inscrit dans le cadre d’une « démarche d’harmonisation des procédures d’évaluation des 

situations dans le champ de la scolarité. » 

 

  3.2 Utilisation du GEVA-Sco  

- Il est renseigné par l’équipe éducative (EE) pour une première demande (GEVA-sco première 

demande) 

- Il est renseigné par l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) pour un réexamen ou changement 

de situation ( GEVA-Sco réexamen)  

- Il est accompagné du  « manuel d’utilisation du GEVA-Sco » 6 

 

  3. 3 Cadre légal du Geva-Sco 

- Il est défini par l’arrêté du 6 février 2015 relatif au document de recueil d’informations 

mentionné à l’article D. 351-10 du code de l’éducation, intitulé « guide d’évaluation des 

besoins de compensation en matière de scolarisation » (GEVA-Sco) 

- Il est confirmé par la circulaire 2016-117 du 8 août 2016 - 2 et 3.2 

- Il est défini comme outil règlementaire depuis février 2015  

 

 Arrêté du 6 février 2015 

« Article 1 Lorsqu’un élève majeur, ou, s’il est mineur, ses responsables légaux, a saisi la maison 

départementale des personnes handicapées d’une première demande d’élaboration d’un projet personnalisé de 

scolarisation, les informations relatives à sa situation scolaire peuvent être recueillies au moyen du document 

intitulé « guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation » (GEVA-Sco première 

demande) annexé au présent arrêté. À la demande de l’élève handicapé majeur ou, s’il est mineur, de ses 

responsables légaux, ce document est renseigné par l’équipe éducative. 

Article 2 Lorsqu’un élève en situation de handicap bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation, l’équipe 

de suivi de la scolarisation définie à l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation procède au moins une fois par 

an à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre. Les informations recueillies au cours de cette réunion sont 

                                                 
6 Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie, «  formulaire GEVA-Sco », mis à jour le  Publié le : 01 septembre 2016-Mis 

à jour le : 14 septembre 2018 ( en ligne) consulté le 17/10/2018  
URL : https://www.cnsa.fr/documentation/formulaires/formulaires-geva-sco 
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transcrites dans le document intitulé « guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de 

scolarisation » (GEVA-Sco réexamen) annexé au présent arrêté. 

Article 3 La directrice générale de l’enseignement scolaire, la directrice générale de la cohésion sociale et la 

directrice générale de l’enseignement et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.»7 

 

 Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 

 

 « Dans le cas d'une première demande d'un dossier MDPH, l'équipe éducative renseigne, à la demande de 

la famille, le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco première 

demande). Ce document repose sur l'observation de l'élève en milieu scolaire. Il s'agit de réaliser, en 

l'objectivant, un bilan des connaissances et compétences de l'élève à un moment donné. Le GEVA-Sco première 

demande, transmis à la MDPH par la famille, permet à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (EPE) d'analyser 

la situation et les besoins de l'élève et de proposer, le cas échéant, un PPS. 

Lorsqu'un élève est déjà bénéficiaire d'un PPS, l'ESS se réunit tous les ans pour évaluer les compétences, les 

connaissances acquises et les difficultés qui subsistent au regard des aménagements, adaptations, orientations et 

compensations mis en œuvre. Ces informations sont recueillies à l'aide du GEVA-Sco réexamen. » 

 

 

4. LE PROJET PERSONNALISE DE SCOLARISATION  

 

  4.1 Fonctions du PPS 

- Il concerne tous les élèves dont la situation répond à la définition du handicap telle qu'elle est posée 

dans l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : « 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 la santé 

invalidant » et pour lesquels la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH) s'est prononcée sur la situation de handicap, quelles que soient les modalités de scolarisation. 

- Il  définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, 

psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers 

des élèves présentant un handicap. 

 

 4.2 Elaboration du PPS 

 

- Il est défini à l'article D. 351-5 du code de l'éducation 

- Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté du 6 Février2015 

- Il nécessite de recourir à la MDPH 

                                                 
7J.O.R.F. n° 0035 du 11 février 2015 – page 2577 – texte n° 16 

B.O.E.N. n° 8 du 19 février 2015 
NOR : MENE1502719A 



 

25 

- Il est rédigé par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) au sein des MDPH  à partir du GEVA-

Sco 

- Il est validé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 

- La mise en œuvre du PPS est évaluée tous les ans par l'équipe de suivi de la scolarisation réunie par 

l'enseignant référent. Le PPS est révisé au moins à chaque changement de cycle ou, à la demande de la 

famille, à chaque fois que la situation de l'élève le nécessite. 

 

 4.3 Composition du PPS  

 

 Il comprend :  

 

- La mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de 

l'article D. 351-4 ; 

 

- Les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la 

formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle 

nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier 

alinéa du présent article ; 

 

- Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans 

les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ; 

 

- Les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet. 

 

4.4 Cadre légal du PPS:  

 

 

 Article D351-5 Modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 3  

 «  Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et 

les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux 

besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté 

conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et 

comprend : 

-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ; 

-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de 

l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction 

des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ; 

-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines 

relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ; 

-les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet. 

Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation 

scolaire. Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la 

scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales 

répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Il est rédigé conformément au modèle 
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défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes 

handicapées, et comprend : 

-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ; 

-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de 

l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction 

des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ; 

-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines 

relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ; 

-les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.  

Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation 

scolaire. » 

 

 

• Arrêté du 6 février 2015 paru au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 19 

février 2015 

«  Article 1 - Le modèle de document formalisant le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article D. 

351-5 du code de l'éducation est défini à l'annexe 1 du présent arrêté. 

Article 2 - Les références et nomenclatures applicables au projet personnalisé de scolarisation sont définies à 

l'annexe 2 du présent arrêté. 

Article 3 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er septembre 2015. 

 Article 4 - La directrice générale de l'enseignement scolaire, la directrice générale de la cohésion sociale et la 

directrice générale de l'enseignement et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 

l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. » 

 

• Extraits du circulaire n° 2016-117 du 8 Août 2016 

« 3. Élaboration et suivi de la mise en œuvre du PPS 

Le parcours de formation des élèves en situation de handicap s'articule autour de procédures spécifiques et 

d'acteurs désignés. Le directeur d'école ou le chef d'établissement est garant de la mise en œuvre du projet 

personnalisé de scolarisation (PPS). De plus le projet d'école ou d'établissement prend en compte les projets 

personnalisés de scolarisation et les aménagements et adaptations nécessaires pour la scolarisation de ces 

élèves. 

  3.1 La mise en place du projet personnalisé de scolarisation 
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La mise en place d'un PPS repose sur quatre étapes successives : la description de la situation de l'élève, 

l'analyse de ses besoins, la définition d'un projet de réponse à ces besoins et enfin la mise en œuvre effective 

des mesures de compensation nécessaires. Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté du 6 

février 2015 paru au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 19 février 2015 et comprend : 

- la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-

4 ; 

- les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins 

de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en 

fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ; 

- les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines 

relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ; 

- les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet. 

La mise en œuvre du PPS est évaluée tous les ans par l'équipe de suivi de la scolarisation réunie par 

l'enseignant référent. Le PPS est révisé au moins à chaque changement de cycle ou, à la demande de la 

famille, à chaque fois que la situation de l'élève le nécessite. 

C'est la feuille de route du parcours de formation de l'élève en situation de handicap (article D. 351-5 du 

code de l'éducation). 

 

5 . Le Programme personnalisé de réussite éducative  (PPRE) 

 

 5.1 Fonction du PPRE  

 Contrat entre l'école (ou le collège) et la famille 

 Prévoit des actions ciblant des connaissances et des compétences précises, 

 Prévoit le mode d'évaluation des progrès de l'élève. 

 Concerne  essentiellement sur le français et les mathématiques et la 1ère langue vivante ( au collège) 

 

 5.2 Cadre légal du PPRE  

 

 Code de l'éducation 

 

 Article D311-12  Créé par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 1  

« Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1, permet de coordonner les 

actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et 

compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, 

d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. L'essentiel de ces actions est conduit 

au sein de la classe. » 
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 Article D311-13 Créé par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 1  

« Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan 

d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se 

substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé 

définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme 

correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. » 

 

▪ Article L311-3-1 modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 36  

« A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les 

connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef 

d'établissement met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, des 

dispositifs d'aide qui peuvent prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative. Le directeur 

d'école ou le chef d'établissement associe les parents ou le responsable légal de l'élève à la mise en place de ce 

dispositif. »  

 Article D. 311-12, créé par le décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 

« Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1, permet de coordonner 

les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et 

compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, 

d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. L'essentiel de ces actions est conduit 

au sein de la classe. » 

 Circulaire de rentrée n° 2015-085 du 3-6-2015 

« Tous les enfants, sans aucune distinction, sont capables d'apprendre et de progresser : ce principe 

d'une école inclusive qui ne stigmatise pas les difficultés mais accompagne tous les élèves dans leur parcours 

scolaire constitue le cœur du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à 

l'accompagnement pédagogique des élèves et doit concerner l'ensemble des pratiques pédagogiques. Dans son 

travail quotidien en classe, l'enseignant fait en sorte que chaque élève progresse au mieux dans ses 

apprentissages. Il ne s'agit plus seulement de répondre aux difficultés de certains élèves mais de donner à tous 

les moyens de progresser, en mobilisant des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, grâce 

notamment aux outils et ressources numériques. Les enseignants organisent leurs enseignements en équipe afin 

d'assurer une continuité des apprentissages des élèves au sein de chaque cycle ; le conseil école-collège est en 

cela un outil important pour le cycle 3.  

Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est désormais défini comme « un ensemble 

coordonné d'actions conçu pour répondre aux besoins d'un élève lorsqu'il apparaît qu'il risque de ne pas 

maîtriser à un niveau suffisant les connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle ». Le 

redoublement ne peut être proposé qu'à titre exceptionnel, à l'issue d'un dialogue avec l'élève et sa famille, et il 

est proscrit à l'école maternelle. » 
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1. LES  MAISONS DEPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPEES (MPDH) 

 

  1.1 Fonctions des MDPH 

-    Mission d’accueil 

-    Mission d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes et de leur famille,  

 -   Sensibilisation de tous les citoyens au handicap. 

 

  2.2 Cadre légal des MDPH  

 

 Article 64 de la loi du 11 février 2005 : 

 « Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-

3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et 

L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi 

et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes 

handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes 

handicapées. 

 La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, 

d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de 

tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire 

mentionnée à l'article L. l46-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue 

à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne 

référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la 

personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la 

mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, 

l'accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir. Elle met en œuvre l'accompagnement 

nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. 

 Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des 

centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation 

et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention. 

La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres 

dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées. 

Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes 

handicapées. 

 Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l'article L. 247-2, ainsi que les 

données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour 

l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles 

d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées. 

Art. L. 146-4. - La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le 

département assure la tutelle administrative et financière. 

 Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime 

général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres 

de droit de ce groupement. 

 D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales 

représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, 
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celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au 

financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du présent code. 

La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée 

par le président du conseil général. 

Outre son président, la commission exécutive comprend : 

1° Des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour moitié des 

postes à pourvoir ; 

 2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental 

consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ; 

 3° Pour le quart restant des membres : 

 a) Des représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département et par le recteur 

d'académie compétent ; 

 b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, 

définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ; 

 c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive 

du groupement. 

Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En 

cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil 

général. 

 La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des 

membres et la nature des concours apportés par eux. 

A défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par l'ensemble des membres prévus aux 

1° à 3° ci-dessus, le président du conseil général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre une 

partie seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le 

département arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions d'une convention de 

base définie par décret en Conseil d'Etat. 

 Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : 

1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ; 

 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction 

publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ; 

 

3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes 

handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale 

; 

4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes 

handicapées. 

Art. L. 146-5. - Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de 

compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes 

handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de 
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compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité 

de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison 

départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du 

fonds départemental de compensation. 

 Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-6 ne 

peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses 

ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret. 

 Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses 

d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 

323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales 

concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité 

de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement. 

Art. L. 146-6. - Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les 

centres locaux d'information et de coordination. 

 Art. L. 146-7. - La maison départementale des personnes handicapées met à disposition, pour les appels 

d'urgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile. 

La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d'information 

sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance. 

Art. L. 146-8. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et 

son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et 

propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit 

lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant 

légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe 

pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre 

initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses 

parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de 

l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée 

dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente. 

L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées en font la 

demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres 

désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares. 

 Art. L. 146-9. - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de 

l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la 

personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans 

les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette 

personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des 

articles L. 241-5 à L. 241-11 

Art. L. 146-10. - Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne 

handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission 

mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne 

qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la 

maison départementale des personnes handicapées. 

L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours. 

« Art. L. 146-11. - Il est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de 

veille pour les soins infirmiers qui a pour mission : 
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1° L'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ; 

2° La mise en place des dispositifs permettant d'y répondre ; 

3° La gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées. 

Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord de la personne handicapée ou par la personne 

elle-même. Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, l'équipe procède à 

l'évaluation précise des besoins d'accompagnement de la personne en soins infirmiers et propose des solutions 

adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès des services de soins existants pour qu'une solution rapide 

soit trouvée. 

Art. L. 146-12. - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil 

d'Etat. » 

 

 Extrait de la Circulaire n°2016-117 du 8 août 2016 8 

   « 1.2 Les réponses nécessitant de recourir à la MDPH   

            «  Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) défini à l'article D. 351-5 du code de l'éducation 

nécessite de recourir à la MDPH. Il concerne tous les élèves dont la situation répond à la définition du 

handicap telle qu'elle est posée dans l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : « 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 la santé 

invalidant » et pour lesquels la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH) s'est prononcée sur la situation de handicap, quelles que soient les modalités de scolarisation. 

2. La procédure de saisine de la MDPH 

C'est la famille (ou le représentant légal de l'élève) qui saisit la maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) afin que soit déterminé un parcours de formation adapté aux besoins de son enfant 

(accompagnement, aménagement, etc.) dans le cadre d'un plan personnalisé de compensation (PPC) qui 

prend en considération les besoins et les aspirations de l'élève en situation de handicap tels qu'ils sont 

exprimés dans son projet de vie. Le projet personnalisé de scolarisation est intégré au PPC dont il constitue 

l'un des volets, conformément à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles. Les modalités 

de déroulement de la scolarité sont coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci 

(article L.112-2 du code de l'éducation). 

                                                 
8  

 Circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016 
Parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires  
MENESR - DGESCO A1-3 - MASS 
B.O. n° 30 du 25 août 2016 
NOR : MENE1612034C 

URL : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511 
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Cette saisine se fait à partir du formulaire Cerfa afin de faire part de ses demandes et souhaits relatifs au 

parcours de formation de son enfant. Ce formulaire de demande est complété par un certificat médical 

récent, de moins de 6 mois, le GEVA-Sco ainsi que tout document jugé utile. 

Ce dossier est adressé à la MDPH du lieu de résidence de la famille, il est alors enregistré puis transmis à 

l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (EPE) de la MDPH. 

Cette équipe pluridisciplinaire d'évaluation regroupe différents professionnels des secteurs de la santé, du 

médico-social et de l'éducation. Conformément à l'article R. 146-27 du code de l'action sociale et des 

familles, la présence d'un enseignant du premier ou du second degré au sein de l'équipe pluridisciplinaire, 

lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur des questions de scolarisation, est obligatoire. Lorsqu'il n'y a pas 

d'enseignant mis à la disposition de la MDPH, le directeur de la MDPH et l'inspecteur d'académie-directeur 

académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) conviennent de la participation de personnels 

spécialisés aux EPE (enseignants référents, enseignants des Ulis, etc.). L'EPE évalue la situation de l'élève, 

en s'appuyant sur le GEVA-Sco (voir infra 3.2) et les informations médicales, paramédicales, sociales, dont 

elle dispose. Dans le cadre du plan personnalisé de compensation (PPC) et en fonction du projet de 

formation de l'élève, l'EPE élabore et propose le projet personnalisé de scolarisation (PPS), sous la forme 

d'un document type. Le projet de PPS est transmis à la famille qui dispose de 15 jours pour formuler ses 

observations, dont la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est 

informée (article R. 146-29 du CASF). 

Le « plan d'accompagnement global (PAG) » introduit par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 modifiée de 

modernisation de notre système de santé prévoit la mise en place d'un « dispositif d'orientation permanent ». 

Ce nouveau dispositif est élaboré sur proposition de l'EPE. Il fait partie du PPC et permet un suivi 

individualisé prenant en compte la dimension scolarisation dans le cadre d'un PPS. Le « plan 

d'accompagnement global (PAG) » est actuellement mis en œuvre dans 24 départements volontaires. Des 

instructions complémentaires seront communiquées aux services académiques avant généralisation du 

dispositif. 

  2.1 Décisions de la CDAPH 

Sur la base  PPS, la CDAPH, au vu des propositions faites par l'équipe pluridisciplinaire et des observations 

de la famille, prend l'ensemble des décisions qui relèvent de sa compétence  

(article D. 351-7 du code de l'éducation) concernant la scolarisation de l'élève et, le cas échéant, 

l'attribution d'une aide humaine, le maintien à l'école maternelle et toutes mesures de compensation utiles 

(matériel pédagogique adapté, accompagnement médico-social, etc.). 

Chaque décision de la CDAPH fait l'objet d'une notification adressée aux familles et aux différents acteurs 

concernés. Lorsqu'elles relèvent du PPS, ces décisions sont inscrites dans le document type qui comprend 

également priorités, objectifs et préconisations. Ce document est transmis à l'élève majeur ou à ses parents, 

à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de 

l'établissement ou du service social ou médico-social (tel que mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de 

l'action sociale et des familles). Il est communiqué aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre 

en œuvre, dans la limite de leurs attributions respectives. 

 

 

 

 

  2.2 L'orientation 
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L'orientation des élèves en situation de handicap relève de la CDAPH. Ils peuvent ainsi être orientés vers : 

- l'école ordinaire, que ce soit en classe ordinaire, en dispositif collectif (Ulis, etc.) ou dans l'enseignement 

général et professionnel adapté (Segpa et Erea) ; 

- l'école ordinaire avec un accompagnement par un établissement ou service médico-social ; 

- l'unité d'enseignement d'un établissement ou service médico-social ; 

- une scolarité à temps partagés entre un établissement scolaire et l'unité d'enseignement d'un établissement 

ou service médico-social. 

  2.3 L'aide humaine 

Les auxiliaires de vie scolaire (AVS) sont des personnels chargés de l'aide humaine. Cette aide est attribuée 

par la CDAPH et peut revêtir deux formes : l'aide individuelle et l'aide mutualisée conformément à l'article 

D. 351-16-1 et suivant du code de l'éducation. 

L'accompagnement par une personne chargée de l'aide humaine n'est pas une condition à la scolarisation. 

L'aide individuelle est attribuée exclusivement à un élève pour une quotité horaire déterminée, lorsqu'il 

présente un besoin d'accompagnement soutenu et continu. 

L'aide mutualisée peut être apportée simultanément à plus d'un élève par la même personne ; elle est conçue 

comme souple et évolutive en fonction des besoins d'accompagnement qui ne sont ni soutenus, ni continus. 

L'action d'un AVS vient en complément des aménagements et adaptations mis en œuvre par l'enseignant. Les 

interventions de l'enseignant et de l'AVS sont donc coordonnées et complémentaires. 

Une circulaire relative aux missions et aux activités des AVS précise les missions de ces personnels. 

  2.4 Le maintien en maternelle 

L'article D. 321-6 du code de l'éducation indique que « le redoublement ne peut être qu'exceptionnel » et 

précise qu'aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, s'agissant d'une scolarisation non 

obligatoire. 

Le maintien en maternelle d'un élève en situation de handicap nécessite donc une décision formalisée de la 

CDAPH qui s'inscrit dans le cadre d'un PPS. Cette mesure dérogatoire prévue par l'article D. 351-7 du code 

de l'éducation est une réponse adaptée à une situation donnée, l'existence d'un PPS n'implique pas 

nécessairement un maintien en maternelle. 

En amont de cette décision, une concertation de l'équipe de suivi de scolarisation est nécessaire. La 

proposition de maintien en maternelle doit prendre en compte les acquisitions de l'élève concerné sur 

l'ensemble du cycle 1 et ne peut intervenir qu'en fin de cycle. 
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L'immaturité affective ou scolaire d'un élève ne saurait justifier à elle seule un maintien en maternelle. 

  2.5 Le matériel pédagogique adapté 

La scolarité d'un élève handicapé peut être facilitée par l'utilisation de matériel pédagogique adapté. Le 

besoin pour l'élève de disposer de ce matériel est apprécié par l'équipe pluridisciplinaire et cette décision est 

prise et notifiée par la CDAPH. Ce matériel pédagogique à usage individuel est mis à disposition de l'élève 

par les académies, dans le cadre d'une convention de prêt, qui concerne notamment des matériels 

informatiques adaptés (clavier braille, périphériques adaptés, logiciels spécifiques, etc.). Tant que l'élève est 

scolarisé dans la même académie et si la notification n'est pas échue, il peut conserver le matériel 

pédagogique adapté qui lui a été attribué. 

L'utilisation effective du matériel mis à disposition de l'élève est évaluée à chaque réunion de l'équipe de 

suivi de scolarisation et détaillée dans le GEVA-Sco. 

  2.6 L'accompagnement médico-social 

Lorsqu'un enfant ou un jeune est accueilli au sein d'un établissement ou d'un service médico-social (ESMS), 

un projet individualisé d'accompagnement (ou un projet personnalisé d'accompagnement) est rédigé et mis 

en œuvre sous la responsabilité du directeur de l'ESMS. La mise en œuvre du PPS constitue alors l'un des 

volets du PIA/PPA. 

L'article D. 312-10-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la mise en œuvre du projet 

personnalisé de scolarisation des élèves en situation de handicap orientés vers un établissement médico-

social ou accompagnés par un service médico-social donne lieu à une convention lorsque les élèves sont 

scolarisés par un établissement scolaire. Cette convention précise les modalités pratiques des interventions 

des professionnels et les moyens mis en œuvre par l'établissement ou le service médico-social au sein de 

l'établissement scolaire. 

Les établissements médico-sociaux assurent un accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique 

adapté à l'ensemble des besoins de chaque jeune. Ils proposent des modalités d'accompagnement variées et 

agissant toujours dans le sens d'une démarche la plus inclusive possible pour le jeune : service, externat, 

semi-internat ou internat, accueil familial. Le jeune bénéficie également d'une scolarisation, le temps de 

scolarisation étant notifié par la CDAPH. 

Les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad), constitués d'équipes pluridisciplinaires, 

dispensent un accompagnement sur les lieux de vie, ce qui concerne en particulier la scolarisation d'élèves 

handicapés scolarisés en milieu ordinaire. L'accompagnement du Sessad peut comprendre des actes 

médicaux spécialisés et des rééducations (kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie). Des 

éducateurs et des enseignants spécialisés du Sessad peuvent également apporter une aide spécifique à l'élève 

en situation de handicap soit au sein de la classe, soit en accompagnement individuel ou en petit groupe à 

l'extérieur de la classe. Dans toute la mesure du possible et à chaque fois que le PPS indique que les soins et 

l'accompagnement ont lieu pendant le temps scolaire, les éducateurs et enseignants du Sessad privilégieront 

une intervention en classe, coordonnée avec celle de l'enseignant. Le directeur d'école ou le chef 

d'établissement facilitera l'intervention du Sessad dans l'établissement et en classe. 
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Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social contribuent étroitement  à 

la mise en œuvre du PPS afin d'apporter, par la diversité de leurs compétences et leur formation spécifique, 

l'accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l'élève. 

Les soins par des professionnels libéraux se déroulent prioritairement dans les locaux du praticien ou au 

domicile de la famille. Lorsque les besoins de l'élève nécessitent que les soins se déroulent dans 

l'établissement scolaire, c'est-à-dire lorsqu'ils sont indispensables au bien-être ou aux besoins fondamentaux 

de l'élève, ce besoin est inscrit dans le PPS. L'intervention de ces professionnels fait l'objet d'une 

autorisation préalable du directeur ou du chef d'établissement. 

Les demandes d'autorisation de sortie pour motifs médicaux s'inscrivent dans le cadre prévu par la 

circulaire modifiée n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative aux modalités spécifiques concernant les sorties 

individuelles pour motifs médicaux dans le premier degré et aux articles L.131-8 et R. 131-5 du code de 

l'éducation pour le second degré. » 

 

 

2. LA COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH)  

 

 2.1 Fonctions des CPADH  

- Se prononcer sur l’orientation de la personne en situation de handicap 

-  Se prononcer sur les mesures permettant à son insertion professionnelle et sociale  

-  Apprécier le taux d’incapacité de la personne  

- Attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé(AEEH),  

 

 2.2 Composition des CDAPH 

 - Quatre représentants du département désignés par le président du conseil départemental ou, en Corse, 

quatre représentants de la collectivité de Corse désignés par le président du conseil exécutif ;  

- Quatre représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé :  

a) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ou, en Corse, le 

directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;  

b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l'emploi ou son représentant ;  

c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du 

recteur d'académie ou son représentant ou, en Corse, le recteur d'académie ou son représentant  

d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;  
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- Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés par le 

directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, par le directeur régional de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par ces organismes ;  

- Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur régional des entreprises, de 

la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, parmi les personnes présentées 

par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les 

personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus 

représentatives ;  

- Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par le directeur académique des services 

de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou, en Corse, par le recteur 

d'académie, parmi les personnes présentées par ces associations ;  

- Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, par 

le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale parmi les personnes présentées 

par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;  

- Un membre de la formation spécialisée pour les personnes handicapées du conseil départemental de la 

citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;  

- Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes 

handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en 

Corse, du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et un sur proposition du 

président du conseil départemental.9 

 

 

 2.3 Cadre légal  des CDAPH 

 

 Article R241-24 du Code de l'action sociale et des familles ; modifié par 

Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 224 (V)  

 

 

«  La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à  

l'article L. 241-5 est  composée comme suit :  

1° Quatre représentants du département désignés parle président du conseil général ;  

2° Quatre représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé :  

a) Le directeur départemental chargé de la cohésionsociale ou son représentant ;  

b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son 

représentant ;  

c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant  

d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;  

3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement 

par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du 

travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ;  

4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur régional des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, parmi les personnes présentées par  les 

                                                 
9 Article R241-24 du code de l’action sociale et des familles 

URL :https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI00002206
9534 
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organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes 

présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;  

5° Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par l'inspecteur d'académie, directeur des  

services départementaux de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations;  

6° Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale parmi les personnes  

présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;  

7° Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;  

8° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes 

handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale et un sur 

proposition du président du conseil général. Le préfet et le président du conseil général nomment, par arrêté 

conjoint et pour une durée de quatre  

ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans 

la limite de trois, pour chaque membre titulaire.L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes 

administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture.  

Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut appartenir ni à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à  

l'article L. 146-8, ni être nommé à plusieurs titres dans la commission. » 

 

 

 Article L241-5 du code de l’action sociale et des familles10 

 

 « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des 

représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des services et des établissements 

publics de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents 

d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs 

familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif ou du 

conseil consultatif de la collectivité de Corse des personnes handicapées. Des représentants des organismes 

gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.  

Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.  

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être 

organisée en sections locales ou spécialisées.  

Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de 

représentants des personnes handicapées et de leurs familles.  

Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission ou, le cas échéant, de la 

section locale ou de la section spécialisée. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être 

spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la 

décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les 

représentants du conseil départemental.  

Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et 

de l'autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, siéger 

en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu'elles sont constituées, 

les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des 

personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives. » 

                                                 
10 Article L241-5 du code de l’action sociale et des familles,  

URL : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797049
&dateTexte=&categorieLien=cid 
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 Article R241-25  du Code de l'action sociale et des familles Créé par Décret 

n°2005-1589 du 19 décembre 2005    

 

 

« La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser 

la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou spécialisées, 

chargées de préparer les décisions de la commission. Ces sections comportent au moins un tiers de 

représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles. »  

 

 Article R241-32  Code de l'action sociale et des familles Créé par Décret 

n°2005-1589 du 19 décembre 2005  

 

« La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le 

président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée 

ou à son représentant légal, ainsi qu'aux organismes concernés. »  

 

 Loi d'orientation 2005-102 du 11 février 2005 "pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" 

 

« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent 

ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre 

dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par 

l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents 

ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. » 

« Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet 

personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent. 

« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée 

à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un 

adolescent qu'elles jugeraient utile. » 

 

3. EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE D’EVALUATION (EPE)  

 

  3.1Fonctions des EPE 

 

-  Evaluer les besoins de compensation des personnes en situation de handicap 

- Proposer le plan personnalisé de compensation du handicap à la commission des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à 

l'article L. 241-6.  
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  3.2 Composition des EPE 

 

- Psychologues scolaires 

- Enseignants référent  

- Médecins de protection maternelle et infantile (PMI) 

- Conseillers d’insertion professionnelle des missions locales, du service d’appui à l’apprentissage 

- Acteur de  l’insertion sociale et professionnelle  

- Responsables d’établissement et services médico-sociaux  

 

 

 

  3.3 Cadre légal des EPE 

 

• Article L146-8 du Code de l’action  social et des familles 

 « Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son 

incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et 

propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit 

lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant 

légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe 

pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre 

initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses 

parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de 

l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée 

dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.  

L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées ou leurs 

représentants légaux en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article 

L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de 

maladies rares.  

L'équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas 

échéant un plan d'accompagnement global, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.  

En vue d'élaborer ou de modifier un plan d'accompagnement global, l'équipe pluridisciplinaire, sur convocation 

du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de 

synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d'intervenir dans la mise en œuvre du plan.  

La personne concernée, ou son représentant légal, fait partie du groupe opérationnel de synthèse et a la 

possibilité d'en demander la réunion. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.  

Si la mise en œuvre du plan d'accompagnement global le requiert, et notamment lorsque l'équipe 

pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la 

maison départementale des personnes handicapées demande à l'agence régionale de santé, aux collectivités 

territoriales, aux autres autorités compétentes de l'Etat ou aux organismes de protection sociale membres de la 

commission exécutive mentionnée à l'article L. 146-4 d'y apporter leur concours sous toute forme relevant de 

leur compétence. 
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NOTA : Conformément au II de l'article 89 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le présent article est 

applicable à la date décidée par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action 

sociale et des familles constatant que la maison départementale des personnes handicapées dispose des 

informations mentionnées au dixième alinéa de l'article L. 114-1-1 du même code et, en tout état de cause, au 

plus tard le 31 décembre 2017 

 

• Art. R. 146-27, 146-28 et 148-29.  Du code de l’action social et des familles 11 

 « Art. R. 146-27. - L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 réunit des professionnels 

ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du 

travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. Sa 

composition doit permettre l'évaluation des besoins de compensation du handicap quelle que soit la nature de la 

demande et le type du ou des handicaps ; cette composition peut varier en fonction des particularités de la 

situation de la personne handicapée. 

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont nommés par le directeur de la maison départementale, qui 

désigne en son sein un coordonnateur chargé d'assurer son organisation et son fonctionnement. 

Le directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire appel à des consultants chargés de contribuer à 

l'expertise de l'équipe pluridisciplinaire. 

Sous-section 4Plan personnalisé de compensation du handicap 

Art. R. 146-28. - L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en 

tenant compte des souhaits de la personne handicapée, formalisés dans son projet de vie. La maison 

départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée, ou à 

son représentant légal, pour la confection de ce projet de vie. 

L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-

barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au 

décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). 

Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains 

droits ou prestations. 

Art. R. 146-29. - Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un 

dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de 

toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l'article L. 241-6, destinées à 

apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d'activités 

ou restrictions de participation à la vie en société qu'elle rencontre du fait de son handicap. 

Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant, un volet consacré à l'emploi et à la formation 

professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'éducation 

Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal, qui 

dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations. » 

 

                                                 

11 Code de l’action social et des familles 

URL:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006905172&idSectionTA=LEGISCTA000006190024&cidTexte=LE
GITEXT000006074069&dateTexte=20111128 
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 Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 

 

« 2. La procédure de saisine de la MDPH  

C'est la famille (ou le représentant légal de l'élève) qui saisit la maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) afin que soit déterminé un parcours de formation adapté aux besoins de son enfant 

(accompagnement, aménagement, etc.) dans le cadre d'un plan personnalisé de compensation (PPC) qui prend 

en considération les besoins et les aspirations de l'élève en situation de handicap tels qu'ils sont exprimés dans 

son projet de vie. Le projet personnalisé de scolarisation est intégré au PPC dont il constitue l'un des volets, 

conformément à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles. Les modalités de déroulement de 

la scolarité sont coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci (article L.112-2 du 

code de l'éducation). 

Cette saisine se fait à partir du formulaire Cerfa afin de faire part de ses demandes et souhaits relatifs au 

parcours de formation de son enfant. Ce formulaire de demande est complété par un certificat médical récent, 

de moins de 6 mois, le GEVA-Sco ainsi que tout document jugé utile. 

Ce dossier est adressé à la MDPH du lieu de résidence de la famille, il est alors enregistré puis transmis à 

l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (EPE) de la MDPH. 

Cette équipe pluridisciplinaire d'évaluation regroupe différents professionnels des secteurs de la santé, du 

médico-social et de l'éducation. Conformément à l'article R. 146-27 du code de l'action sociale et des familles, 

la présence d'un enseignant du premier ou du second degré au sein de l'équipe pluridisciplinaire, lorsqu'elle est 

amenée à se prononcer sur des questions de scolarisation, est obligatoire. Lorsqu'il n'y a pas d'enseignant mis à 

la disposition de la MDPH, le directeur de la MDPH et l'inspecteur d'académie-directeur académique des 

services de l'éducation nationale (IA-Dasen) conviennent de la participation de personnels spécialisés aux EPE 

(enseignants référents, enseignants des Ulis, etc.). L'EPE évalue la situation de l'élève, en s'appuyant sur le 

GEVA-Sco (voir infra 3.2) et les informations médicales, paramédicales, sociales, dont elle dispose. Dans le 

cadre du plan personnalisé de compensation (PPC) et en fonction du projet de formation de l'élève, l'EPE 

élabore et propose le projet personnalisé de scolarisation (PPS), sous la forme d'un document type. Le projet de 

PPS est transmis à la famille qui dispose de 15 jours pour formuler ses observations, dont la commission des 

droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est informée (article R. 146-29 du CASF). 

Le « plan d'accompagnement global (PAG) » introduit par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 modifiée de 

modernisation de notre système de santé prévoit la mise en place d'un « dispositif d'orientation permanent ». Ce 

nouveau dispositif est élaboré sur proposition de l'EPE. Il fait partie du PPC et permet un suivi individualisé 

prenant en compte la dimension scolarisation dans le cadre d'un PPS. Le « plan d'accompagnement global 

(PAG) » est actuellement mis en œuvre dans 24 départements volontaires. Des instructions complémentaires 

seront communiquées aux services académiques avant généralisation du dispositif. » 

 

 

4. LES ENSEIGNANTS SPECIALISES 

 

  4.1 Fonctions des enseignants spécialisés 

- Ils répondent aux mêmes objectifs et missions que ceux de l’enseignement ordinaire, tout en tenant 

compte des troubles ou difficultés des élèves.   

 

  4.2 Cadre légal des enseignants spécialisés 

 

 Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux 

missions des personnels enseignants du premier degré  

Article 4 (transféré)  
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« Transféré par DÉCRET n°2015-883 du 20 juillet 2015 - art. 3  

Article 5 (transféré) Transféré par DÉCRET n°2015-883 du 20 juillet 2015 - art. 3  

Chapitre Ier : Dispositions générales  

Article 1  

o Modifié par Décret n°2017-444 du 29 mars 2017 - art. 2  

Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : 

1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires; 

2° Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois 

heures hebdomadaires en moyenne annuelle. 

Article 2  

o Modifié par Décret n°2017-444 du 29 mars 2017 - art. 3  

I. Les cent huit heures annuelles mentionnées au 2° de l'article 1er sont réparties de la manière 

suivante :  

1° Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées 

dans le projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des 

difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité 

prévue par le projet d'école ; 

 

2° Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec 

les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les 

élèves handicapés ; 

 

3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié 

d'entre elles, et à de l'animation pédagogique ;  

 

4° Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires.  

II.-Le contenu des activités et missions définies au I est adapté, par arrêté du ministre chargé de 

l'éducation nationale, lorsque les personnels enseignants du premier degré exercent, soit dans les 

écoles, dans les dispositifs adaptés pour l'accueil et le suivi des enfants présentant un handicap ou un 

trouble de santé invalidant mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, dans les réseaux 

d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, soit dans les établissements ou services de santé ou 

médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du même code.  

 

III.-Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour les activités 

correspondantes, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue, en 

dehors de la présence des élèves. 

Article 3  

o Modifié par DÉCRET n°2015-883 du 20 juillet 2015 - art. 2  

 

Les cent huit heures annuelles de service prévues aux articles 1er et 2 sont réparties et effectuées sous 

la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans le cadre de 

la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés, sans préjudice des modalités 

prévues au cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 24 février 1989 susvisé. 

Article 3-1  

o Modifié par DÉCRET n°2015-883 du 20 juillet 2015 - art. 2  

Dans les écoles relevant de l'éducation prioritaire inscrites sur une liste fixée par arrêté du ministre 

chargé de l'éducation nationale, le service d'enseignement des personnels enseignants qui y exercent, 

fixé à l'article 1er du présent décret, est réduit de 18 demi-journées par année scolaire.  

La réduction mentionnée à l'alinéa précédent tient compte du temps consacré au travail en équipe 

nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont 
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scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents. Ces activités sont 

organisées sous la responsabilité des inspecteurs de l'éducation nationale.  

Article 3-1-1  

Créé par Décret n°2017-444 du 29 mars 2017 - art. 4  

Les personnels enseignants du premier degré exerçant en milieu pénitentiaire sont tenus d'assurer, sur 

trente-six semaines : 

 

1° Un service d'enseignement de vingt et une heures hebdomadaires ; 

 

2° Trois heures hebdomadaires forfaitaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles 

forfaitaires, notamment consacrées aux activités de coordination et de concertation ainsi qu'au suivi et 

à l'évaluation des personnes détenues. 

 

Pour tenir compte des besoins du service, l'autorité académique peut, avec l'accord de l'intéressé, 

augmenter le nombre de semaines mentionné au premier alinéa jusqu'à quarante. Dans ce cas, le 

nombre d'heures mentionné au 1° ne doit pas dépasser, annuellement, sept cent cinquante-six heures et, 

hebdomadairement, vingt et une heures.  

Article 3-2  

o Modifié par DÉCRET n°2015-883 du 20 juillet 2015 - art. 2  

I. - Les personnels enseignants du premier degré chargés soit de fonctions de remplacement soit de 

l'accomplissement d'un service hebdomadaire partagé entre plusieurs classes d'une même ou de 

différentes écoles assurent les heures d'enseignement auxquelles les élèves des classes où ils 

interviennent ont droit.  

Leur service hebdomadaire ne peut cependant comprendre à la fois les journées du mercredi et du 

samedi.  

II. - Les heures d'enseignement accomplies au cours de l'année scolaire en dépassement des obligations 

de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application de l'article 1er du présent décret 

donnent lieu, au cours de cette même année, à un temps de récupération égal au dépassement constaté. 

Les modalités qui régissent les temps de récupération sont arrêtées par l'autorité académique après 

avis du comité technique spécial départemental et leur mise en œuvre donne lieu à un bilan annuel.  

III. - L'autorité académique définit le calendrier des temps de récupération dans l'intérêt du service et 

après consultation de l'agent.  

Article 3-3  

o Créé par Décret n°2017-444 du 29 mars 2017 - art. 5  

Au titre d'une année scolaire, les enseignants mentionnés à l'article 1er peuvent, pour répondre à des 

besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières à l'échelon académique ou 

départemental. 

 

Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier, sur décision du recteur de l'académie, d'un 

allègement de la moitié à la totalité de leurs obligations de service définies à l'article 1er. Les 

modalités de détermination de cet allègement, en fonction des conditions d'exercice de la mission, sont 

fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.  

 Chapitre II : Missions des enseignants du premier degré exerçant la fonction de maître formateur  

Article 4  

o Modifié par Décret n°2017-444 du 29 mars 2017 - art. 6  

I.-Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de 

professeur des écoles maître formateur peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de maître 

formateur. 

Les maîtres formateurs participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des étudiants se 

destinant au métier de l'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de 

leur formation. 

Ils participent à la prise en charge du tutorat des enseignants stagiaires du premier degré et des 

étudiants se destinant au métier de l'enseignement. 
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Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du premier degré. 

II.-Les enseignants du premier degré exerçant la fonction de maître formateur bénéficient d'un 

allègement d'un quart à un tiers de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 1er et 

d'un allègement de deux heures hebdomadaires en moyenne annuelle du service défini à l'article 2. Un 

arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe pour les enseignants nommés pour exercer la 

fonction de maître formateur : 

 

1° Les conditions et modalités de détermination de ces allègements, en fonction des conditions 

d'exercice des activités qui leur sont confiées ; 

2° Le contenu adapté des activités et missions définies au I de l'article 2. 

III.-Le recteur d'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés à l'alinéa 

précédent attribués à chaque maître formateur. 

NOTA :  

Conformément à l'article 5 II du décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015, à titre transitoire, pour l'année 

scolaire 2015-2016, par dérogation aux présentes dispositions, l'allègement du service hebdomadaire 

d'enseignement défini à l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 est d'un quart. 

 Chapitre III : Missions des enseignants du premier degré exerçant la fonction de conseiller 

pédagogique  

Article 5  

o Modifié par DÉCRET n°2015-883 du 20 juillet 2015 - art. 4  

I.-Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de 

professeur des écoles maître formateur peuvent exercer la fonction de conseiller pédagogique auprès 

d'un directeur académique des services de l'éducation nationale ou d'un inspecteur de l'éducation 

nationale.  

Les conseillers pédagogiques assurent une mission d'animation pédagogique au niveau de la 

circonscription ou au niveau départemental.  

Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants du premier degré. Ils 

peuvent intervenir dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation de ces 

personnels.  

II.-Les enseignants exerçant la fonction de conseiller pédagogique sont déchargés du service défini aux 

articles 1er et 2. 

NOTA :  

Conformément à l'article 5 II du décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015, à titre transitoire, pour l'année 

scolaire 2015-2016, par dérogation aux présentes dispositions, l'allègement du service hebdomadaire 

d'enseignement défini à l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 est d'un quart. 

Article 6  

 Créé par DÉCRET n°2015-883 du 20 juillet 2015 - art. 3  

 

Le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier 

degré est abrogé. 

Article 7  

 Créé par DÉCRET n°2015-883 du 20 juillet 2015 - art. 3  

 

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le 

secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. » 
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 Décret n° 2017-169 du 10 février 2017 

« TITRE Ier : CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE POUR LES AIDES SPÉCIALISÉES, 

LES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS ET LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN SITUATION DE 

HANDICAP.  

Article 1 (abrogé au 13 février 2017)  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

Il est institué un certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements 

adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) destiné à attester la 

qualification des enseignants du premier degré pouvant être appelés à exercer leurs fonctions dans les 

écoles, établissements, services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés 

à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves et à contribuer à la mission 

de prévention des difficultés d'apprentissage. 

Article 2 (abrogé au 13 février 2017)  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

L'examen du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés 

et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) est ouvert aux instituteurs et aux 

professeurs des écoles titulaires ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés des établissements 

d'enseignement privés sous contrat rémunérés sur échelle d'instituteur ou rémunérés sur échelle de 

professeur des écoles. 

Article 3 (abrogé au 13 février 2017)  

o Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, 

les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) comporte 

des options fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale correspondant aux diverses 

situations professionnelles auxquelles se préparent les candidats.  

Les épreuves de l'examen se déroulent dans l'école, l'établissement, le service accueillant des élèves 

présentant des besoins éducatifs particuliers, liés à une situation de handicap, une maladie ou des 

difficultés scolaires graves correspondant à l'option choisie, dans lequel exerce le candidat ou, à 

défaut, dans une école, un établissement ou un service correspondant à l'option choisie désigné par le 

directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur 

d'académie.  

Un candidat ne peut se présenter que trois fois aux épreuves de l'examen. Au cours d'une même session, 

il ne peut présenter qu'une seule option.  

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe l'organisation des épreuves de l'examen 

prévu au présent article ainsi que la composition du jury et de ses commissions. 

Article 4 (abrogé au 13 février 2017)  
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o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions générales concernant 

l'organisation, les contenus et les modalités de la formation de base préparant aux épreuves du 

certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la 

scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH). 

Outre la formation de base, des modules de formation d'initiative nationale sont organisés au niveau 

interacadémique. Ils ont vocation à offrir aux enseignants spécialisés un approfondissement de 

compétences ou une adaptation à une nouvelle fonction et à permettre à des enseignants non 

spécialisés de développer de premières compétences pour la prise en charge scolaire d'élèves 

présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des 

difficultés scolaires graves. 

Article 5 (abrogé au 13 février 2017)  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

Le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la 

scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) se substitue au certificat d'aptitude aux 

actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAAPSAIS) et au certificat 

d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (CAEI). 

Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et 

d'intégration scolaires (CAAPSAIS) ou du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents 

déficients ou inadaptés (CAEI) sont réputées titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les 

aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap 

(CAPA-SH). 

 TITRE II : CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE POUR LES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS ET LA 

SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP.  

Article 6 (abrogé au 13 février 2017)  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

Il est institué un certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves 

en situation de handicap (2CA-SH) destiné aux enseignants du second degré susceptibles de travailler 

au sein d'équipes pédagogiques et éducatives accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs 

particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves. 

Article 7 (abrogé au 13 février 2017)  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

L'examen du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en 

situation de handicap (2CA-SH) est ouvert aux professeurs titulaires des lycées et collèges de 

l'enseignement public, quel que soit leur corps, ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés des 

établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, quelle que soit leur échelle de 

rémunération. 

Article 8 (abrogé au 13 février 2017)  
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o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

L'examen conduisant à la délivrance du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la 

scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) comporte des options fixées par arrêté du 

ministre chargé de l'éducation nationale. 

L'épreuve de l'examen se déroule dans une classe choisie par le recteur. Cette classe doit accueillir des 

élèves dont les besoins correspondent à ceux de l'option concernée. 

Un candidat ne peut se présenter que trois fois aux épreuves de l'examen. Au cours d'une même session, 

il ne peut présenter qu'une seule option. 

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe l'organisation des épreuves de l'examen 

prévu au présent article ainsi que la composition du jury et de ses commissions. 

Article 9 (abrogé au 13 février 2017)  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions générales concernant 

l'organisation, les contenus et les modalités de la formation de base préparant aux épreuves du 

certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de 

handicap (2CA-SH). 

Outre la formation de base, des modules de formation d'initiative nationale sont organisés au niveau 

interacadémique. Ils ont vocation à offrir aux enseignants titulaires du certificat complémentaire pour 

les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) un 

approfondissement de compétences et à permettre à des enseignants du second degré de développer de 

premières compétences pour la prise en charge scolaire d'élèves présentant des besoins éducatifs 

particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves. 

Certains modules de formation d'initiative nationale peuvent être également ouverts aux conseillers 

principaux d'éducation et aux conseillers d'orientation psychologues. 

 TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.  

Article 10 (abrogé au 13 février 2017)  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

Les candidats inscrits à la session 2004 du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées 

d'adaptation et d'intégration scolaires (CAAPSAIS) demeurent soumis aux dispositions du décret n° 87-

415 du 15 juin 1987 modifié et de ses arrêtés d'application. 

Article 11 (abrogé au 13 février 2017)  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

Les candidats ayant subi avec succès, jusqu'à la session 2004 incluse, une ou deux épreuves du 

certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires 

(CAAPSAIS) pourront, jusqu'au 30 juin 2006, soit passer les dernières épreuves de cet examen, soit se 

présenter aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 
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enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) selon des 

modalités transitoires fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. 

Article 12 (abrogé au 13 février 2017)  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

Le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 modifié relatif à la création du certificat d'aptitude aux actions 

pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires est abrogé sous réserve des mesures 

transitoires prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus. 

 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANçAISE, DANS LES ÎLES WALLIS 

ET FUTUNA, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET À MAYOTTE  

Article 12-1 (abrogé au 13 février 2017)  

o Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et 

Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.  

Pour l'application du présent décret, les mots : " le directeur académique des services de l'éducation 

nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " à l'article 3 et " le recteur " à l'article 8 sont 

remplacés par les mots : " le vice-recteur ". 

Article 12-2 (abrogé au 13 février 2017)  

o Créé par Décret n°2005-1299 du 19 octobre 2005 - art. 1 JORF 21 octobre 2005  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

En sus des maîtres mentionnés aux articles 2 et 6 ci-dessus, sont autorisés à s'inscrire à l'examen 

conduisant à la délivrance du CAPA-SH et aux formations qui y conduisent les maîtres agréés du 

premier degré relevant de la mission catholique des îles Wallis et Futuna, concessionnaire de 

l'organisation et du fonctionnement de l'enseignement du premier degré dans cette collectivité. Ces 

inscriptions se font dans la limite des emplois de maîtres spécialisés ouverts en loi de finances annuelle 

pour Wallis et Futuna. 

Article 12-3 (abrogé au 13 février 2017)  

o Créé par Décret n°2005-1299 du 19 octobre 2005 - art. 1 JORF 21 octobre 2005  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

Le vice-recteur peut, en tant que de besoin, adapter les modalités de délivrance du CAPA-SH et du 

2CA-SH aux conditions locales d'organisation du service public de l'enseignement après accord du 

ministre chargé de l'éducation. 

Article 12-4 (abrogé au 13 février 2017)  

o Créé par Décret n°2005-1299 du 19 octobre 2005 - art. 1 JORF 21 octobre 2005  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  
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Des préparations au CAPA-SH et au 2CA-SH peuvent être organisées par le vice-recteur à l'intention 

des candidats. Le vice-recteur arrête les modalités de cette formation en fonction des conditions locales 

d'organisation et de fonctionnement du service. 

Ces préparations ont pour objet la construction des compétences professionnelles définies par option 

de spécialisation dont la liste est prévue par l'arrêté du 5 janvier 2004 et sont assurées localement par 

un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM). 

Article 12-5 (abrogé au 13 février 2017)  

o Créé par Décret n°2005-1299 du 19 octobre 2005 - art. 1 JORF 21 octobre 2005  

o Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

A titre transitoire, les candidats ayant subi avec succès, jusqu'à la session 2004 incluse, une ou deux 

épreuves du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration 

scolaires (CAAPSAIS) peuvent choisir jusqu'au 30 juin 2006 soit de présenter les unités de 

spécialisation manquantes du CAAPSAIS, soit de présenter les épreuves du certificat d'aptitude 

professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en 

situation de handicap (CAPA-SH) prévues à l'article 9 de l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisé. Les 

candidats formulent leur demande de bénéficier de ces mesures transitoires au moment de leur 

inscription. 

Article 13 (abrogé au 13 février 2017)  

 Abrogé par Décret n°2017-169 du 10 février 2017 - art. 10  

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement 

scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 

officiel de la République française. » 

 

 

 

 Bulletin officiel n° 7 du 16-02-2017© Ministère de l'éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche  

 

«  Annexe I 

Référentiel des compétences caractéristiques d’un enseignant spécialisé. L’enseignant spécialisé est un 

professeur du premier ou du second degré. Il maîtrise les compétences décrites par le référentiel de compétences 

professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation (arrêté du 1er juillet 2013, annexe 1). Le présent 

référentiel s’inscrit dans la complémentarité de celui des métiers du professorat et de  

l’éducation. Il décrit les compétences particulières et complémentaires attendues d’un enseignant qui  

accède à une certification spécialisée. Ce référentiel est conçu de telle sorte qu’il fait apparaître la spécificité 

des formes d’intervention des enseignants appelés à :  

-exercer dans le contexte professionnel spécifique d’un dispositif d’éducation inclusive  

-exercer une fonction d’expert de l’analyse des besoins éducatifs particuliers et des réponses à  

construire;  

-exercer une fonction de personne ressource pour l’éducation inclusive dans des situations diverses. 

1. L'enseignant spécialisé exerce dans le contexte professionnel spécifique d’un dispositif  

d’éducation inclusive : en contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet d’établissement inclusif; 

en concevant son action pédagogique en articulation avec toutes les classes de l’établissement; en concevant 
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avec d’autres enseignants des séquences d’enseignement et en co-intervenant dans le cadre de pratiques 

inclusives ; en œuvrant à l’accessibilité des apprentissages dans le cadre des programmes en  

vigueur et du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;en s’inscrivant dans une démarche 

de coopération avec différents acteurs et partenaires; en coordonnant des actions avec les membres de la 

communauté éducative pour la scolarisation et l’accompagnement des élèves. 

2. L'enseignant spécialisé exerce une fonction d’expert de l’analyse des besoins éducatifs particuliers et des 

réponses à construire : 

oen assurant une mission de prévention des difficultés d’apprentissages; 

o en contribuant à l’élaboration de parcours de formation adaptés visant une bonne insertion sociale et 

professionnelle; 

o en se dotant et utilisant des méthodes et outils d’évaluationa daptés ; 

o en définissant des stratégies d’apprentissages personnalisées et explicites; 

o en adaptant les situations d’apprentissage, les supports d’enseignement et d’évaluation; 

o en élaborant ou en contribuant à l’élaboration et la mise en œuvre de projets individualisés dans une 

perspective d’un parcours de réussite.  

3. L'enseignant spécialisé exerce une fonction de personne ressource pour l’éducation inclusive  

dans des situations diverses : 

o en s’appropriant et en diffusant les enjeux éthiques et sociétaux de l’École inclusive; 

o en répondant dans le contexte d’exercice aux demandes de conseils concernant l’élaboration de réponses 

pédagogiques concertées à des besoins éducatifs  particuliers; 

o en mobilisant les éléments des cadres législatif et réglementaire dans la variété de  

ses missions; 

o en connaissant et en coopérant avec la diversité des partenaires et des acteurs de  

l’École inclusive; 

o en construisant des relations professionnelles avec les familles en les associant au  parcours de formation;  

o en concevant et en mettant en œuvre des modalités de co-intervention; 

o en construisant et en animant des actions de sensibilisation, d’information et en participant à des actions de 

formation sur le thème de l’éducation inclusive; 

o en prévenant l’apparition de difficultés chez certains élèves ayant une fragilité particulière. 

 

 

 

5. COORDONNATEUR DES ULIS 

 

  5.1 Fonctions du coordonnateur des ULIS 

- L’enseignement aux élèves lors des temps de regroupement au sein de l'ULIS 

-  Concevoir son action pédagogique en lien avec les enseignements 

- Proposer un enseignement adapté aux élèves en situation de handicap en appui aux objectifs du socle 

commun 

- Elaborer conjointement avec les autres professeurs les modalités d’évaluation 

- La coordination de l'ULIS et les relations avec les partenaires extérieurs 

- Construire une organisation pédagogique du dispositif, adaptée aux besoins spécifiques des élèves en 

situation de handicap 

- Organiser le travail des élèves en situation de handicap en fonction des indications portées sur leur 

projet personnalisé de scolarisation (PPS) et en lien avec l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) 

- Concevoir un projet pour l’ULIS permettant d’articuler les projets personnalisés de scolarisation au 

projet de l’établissement 
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- Organiser le travail de l’AVS-Co au sein du dispositif 

- Contribuer à la construction du projet personnalisé d’orientation (PPO) et à l’accès aux dispositifs de 

droit commun pour ces élèves du 2nd degré 

- Travailler en coopération avec les différents partenaires 

- le conseil à la communauté éducative en qualité de personne ressource 

- Susciter et coordonner les actions concertées entre les membres de la communauté éducative 

- Conseiller pour promouvoir la réussite de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers 

- Fiche de poste coordonnateur ULIS - 2017 

• En lycée professionnel : 

- Développer, notamment, des actions destinées à construire des compétences relatives à la vie sociale et 

professionnelle 

- - Accompagner les élèves vers une formation qualifiante ou diplômante 

- - Veiller à la continuité du projet de formation et d’insertion professionnelle en lien avec les différents 

partenaires 

- Un rapport d’activité annuel du fonctionnement de l’ULIS est rédigé et remis aux inspecteurs ASH et 

aux inspecteurs disciplinaires selon le statut.12 

 

  5.2 Cadre légal des coordonnateurs des ULIS  

 

 

 Textes de référence Loi n° 2005-102 du 11 février 2005  pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées  

 

 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’école de la  République (art. 37)- 

 

 Articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l’Education précisant les modalités 

de mise en œuvre des parcours de formation des élèves présentant un 

handicap 

 

 Circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 relative aux unités localisées pour 

l’inclusion scolaire, dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de 

handicap dans le premier et second degré (BO n° 31 du 27/08/2015) 

 

« 1.4 - Le coordonnateur de l'Ulis, sa formation  

                                                 
12Fiche de poste coordonateur d’ULIS,  

URL : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-03/ulis_fiche_de_poste_2017.pdf 
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L'enseignant affecté sur le dispositif est nommé coordonnateur de l'Ulis. Cette fonction est assurée par un 

enseignant spécialisé, titulaire du CAPA-SH ou du 2CA-SH. Il appartient à l'autorité académique compétente 

d'arrêter pour chaque Ulis la ou les options qui ouvrent droit à exercer dans l'Ulis considérée, le cas échéant.  

L'action du coordonnateur s'organise autour de 3 axes :  

- l'enseignement aux élèves lors des temps de regroupement au sein de l'Ulis ;  

- la coordination de l'Ulis et les relations avec les partenaires extérieurs ;  

- le conseil à la communauté éducative en qualité de personne ressource.  

Le coordonnateur de l'Ulis est un spécialiste de l'enseignement auprès d'élèves en situation de handicap, donc 

de l'adaptation des situations d'apprentissage aux situations de handicap. Son expertise lui permet d'analyser 

l'impact que la situation de handicap a sur les processus d'apprentissage déployés par les élèves. Sa première 

mission est, dans le cadre horaire afférent à son statut, une mission d'enseignement visant à proposer aux élèves 

en situation de handicap, quand ils en ont besoin, les situations d'apprentissage que requiert leur handicap. Son 

expertise lui permet d'analyser l'impact que la situation de handicap a sur les processus d'apprentissage 

déployés par les élèves, aux fins de proposer l'enseignement le mieux adapté. Tous les élèves de l'Ulis reçoivent 

un enseignement adapté de la part du coordonnateur, pas nécessairement au même moment, que cet 

enseignement ait lieu en situation de regroupement ou dans la classe de référence. En outre, le coordonnateur 

organise le travail des élèves en situation de handicap dont il a la responsabilité en fonction des indications 

portées par les PPS et en lien avec l'équipe de suivi de la scolarisation (ESS). Enfin, s'il n'a pas prioritairement 

vocation à apporter un soutien professionnel aux enseignants non spécialisés, il est cependant, dans 

l'établissement, une personne ressource indispensable, en particulier pour les enseignants des classes où sont 

scolarisés les élèves bénéficiant de l'Ulis, afin de les aider à mettre en place les aménagements et adaptations 

nécessaires.  

Le projet d'école ou d'établissement prend en compte et favorise le fonctionnement inclusif de l'Ulis. Le 

coordonnateur élabore le projet pédagogique de l'Ulis en formalisant les actions concrètes et adaptations des 

contenus d'apprentissage qu'il souhaite mettre en place. Le coordonnateur planifie les interventions du 

personnel AVS-co, le cas échéant.  

Membre à part entière de l'établissement, il fait partie de l'équipe pédagogique et participe à l'équipe de suivi de 

la scolarisation des élèves dont il a la charge.  

La formation continue des enseignants des Ulis doit leur permettre d'actualiser leurs connaissances et leurs 

compétences pour mieux répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés. Elle est inscrite au 

plan de formation continue départemental, académique. En outre, des modules de formation d'initiatives 

nationales ont vocation à offrir aux enseignants spécialisés un approfondissement de compétences ou une 

adaptation à une nouvelle fonction.  

Dans le cadre de la coopération, il n'y aura que des avantages à associer à ces actions de formation des 

personnels assurant l'accompagnement éducatif, rééducatif ou thérapeutique des élèves, prévues par le décret n° 

2009-378 du 2 avril 2009.  

De même, les enseignants spécialisés peuvent participer aux actions de formation à destination des personnels 

du secteur médico-social.  

Des actions rassemblant les équipes des établissements où sont implantées des Ulis peuvent également être 

mises en oeuvre pour faciliter l'organisation et le fonctionnement de ces Ulis. 

 

 

6. LE DIRECTEUR DE L’ECOLE  

 

  6.1 Fonction du directeur de l’école  

 – Assurer, en concertation, l’élaboration du projet d’école (conformément aux textes de référence). 

 – Être responsable de la rédaction du projet et de son actualisation (avenants). 

 – Veiller à sa mise en œuvre et à la conformité des actions avec le projet. 

 – Assurer le contrôle et le suivi des intervenants extérieurs. 

 – Assurer la liaison entre l’équipe et le RASED. 
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 – Veiller à informer et faire respecter les calendriers. 

 – Avoir le souci de la difficulté scolaire et pouvoir jouer un rôle de proposition. 

 - Le PAI est mis au point sous la responsabilité du directeur de l’école  

 -Le directeur est  responsable de l’ULIS dans le premier degré  

 - Le directeur est reponsable des AESH 

 - Le directeur Co-construit l’emploi du temps des élèves en situation de handicap, notamment pris en 

charge par des services spécialisés 

 

  6.2  Cadre législatif du directeur de l’école  

 

« Article R421-8  

Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)  

 

Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement 

adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. 

Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement. 

Article R421-9  

Modifié par Décret n°2016-1631 du 29 novembre 2016 - art. 1  

En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :  

1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation 

du conseil d'administration, il conclut les transactions ;  

2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;  

3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de 

discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les 

lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;  

4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;  

5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à 

l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite 

des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;  

6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;  

7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après 

saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les 

décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures 

est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant 

qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit 

intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le 

chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;  

8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, 

l'autorisation du conseil d'administration.  

Lorsqu'il est fait application des dispositions du d du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le 
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conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition 

des membres de ce dernier les documents y afférents ;  

9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, 

conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ;  

10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les 

résultats ;  

11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.  

Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un 

groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement 

vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui 

ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du 

groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les 

finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie 

scolaire. 

Article R421-10 Modifié par Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 3  

En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :  

 

1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes 

les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir 

de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;  

 

2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des 

connaissances des élèves ;  

 

3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité 

des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;  

 

4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les 

membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;  

 

5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.  

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les 

conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline :  

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;  

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.  

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les 

mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement 

intérieur.  

Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de 

violence physique. 
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Article R421-10-1  

Modifié par Décret n°2014-522 du 22 mai 2014 - art. 1  

Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef 

d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un 

délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une 

personne de son choix. 

Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier 

produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne 

éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès 

du chef d'établissement. 

En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à 

l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.  

Article R421-11  

Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)  

 

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité 

académique et la collectivité locale de rattachement. 

Article R421-12  

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)  

 

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre 

toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.  

S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires 

de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux 

établissements, peut :  

1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;  

2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.  

Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité 

académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l'Etat 

dans le département. 

Article R421-13  

Modifié par Décret n°2011-1716 du 1er décembre 2011 - art. 1  

I. - Le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef d'établissement adjoint, membre de 

l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet 

ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté. 

Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel ces fonctions d'adjoint. Dans 

une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut 

être assurée par un enseignant du premier degré titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides 

spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou de l'un des 

diplômes auquel il se substitue, ou par un enseignant du second degré titulaire du certificat complémentaire 

pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.  
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II. - Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé 

par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou 

l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. 

L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des 

relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques 

affectés ou mis à disposition de l'établissement.  

III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints.  

En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, 

notamment pour la présidence des instances de l'établissement.  

En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet 

effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou 

l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un 

autre établissement. » 

 

 

• Circulaire n° 2014-163 du 1-12-2014 

 « Dans l'enseignement primaire, un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou 

élémentaire. Il prend toute disposition pour que l'école assure sa fonction de service public. 

La redéfinition des missions du service public d'éducation par la loi d'orientation et de programmation pour la 

refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013, la priorité donnée à l'enseignement primaire dans la 

refondation, notamment par la nouvelle organisation du temps scolaire des écoles, ainsi que la réorganisation 

de la formation des enseignants dans le cadre des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (Espe), 

conduisent à préciser les attributions du directeur d'école dans les trois domaines de responsabilité que lui 

confère la réglementation en vigueur, notamment les articles 2 à 4 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 : le 

pilotage pédagogique, le bon fonctionnement de l'école et les relations avec les partenaires. 

Dans le cadre de ce décret, le présent « référentiel métier » précise les missions des directeurs d'école afin de 

prendre en compte les enjeux croissants de la fonction de direction dans l'école primaire. Les annexes, mettant 

en regard des activités propres aux directeurs d'école, les capacités et compétences qu'elles mobilisent ainsi que 

les connaissances spécifiques qu'elles requièrent, visent à expliciter leurs pratiques professionnelles afin de 

permettre aux autorités académiques de leur proposer un accompagnement qui prenne en compte la diversité 

des contextes où elle est susceptible de s'exercer. Les connaissances spécifiques mentionnées dans ces annexes 

relèvent de la mission particulière du directeur d'école, les compétences professionnelles des métiers du 

professorat et de l'éducation définies dans l'arrêté du 1er juillet 2013 étant communes à tous les professeurs des 

écoles. 

Ce référentiel sert aussi de base pour une redéfinition du cadre et des objectifs de la formation des directeurs 

d'école, qui font l'objet d'un arrêté et d'une circulaire distincts. 

I - Responsabilités pédagogiques 

Il revient au directeur d'école, dans le cadre du projet d'école, d'assurer la coordination nécessaire entre les 

maîtres, d'animer l'équipe pédagogique et de veiller au bon déroulement des enseignements. Il est aussi membre 

de l'équipe éducative. Ces attributions requièrent des compétences en matière d'animation, d'impulsion et de 

pilotage. 

a - Animation 
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Le directeur d'école assure la coordination nécessaire entre les enseignants de l'école ou ceux qui sont amenés à 

les remplacer ainsi qu'avec tous ceux qui sont amenés à y intervenir. Il préside le conseil des maîtres qu'il réunit 

au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la 

demande. Il  consulte ce conseil sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence et sur celles qui sont 

nécessaires à la bonne coordination de l'équipe pédagogique. Il organise les travaux du conseil et en préside les 

séances, établit le relevé de conclusions, le transmet à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 

circonscription et en assure le suivi. Il veille à la tenue régulière des conseils de cycle. 

En outre, dans le cadre d'une formation initiale des enseignants fondée sur une entrée progressive dans le 

métier, il revient au directeur d'école avec le concours de l'équipe pédagogique, de veiller à la bonne intégration 

des stagiaires et des étudiants de l'ESPE affectés à l'école dans le cadre de leur formation ; il s'assure que toutes 

les conditions d'organisation sont remplies pour le bon déroulement de leur stage au sein de l'école. 

b - Impulsion 

Le directeur d'école veille à la diffusion auprès des maîtres de l'école des instructions et programmes officiels, et 

des documents d'accompagnement pour la mise en œuvre du socle commun de connaissances de compétences et 

de culture. Il s'assure des conditions nécessaires à la progression et à l'évaluation des élèves de l'école au plan 

collectif et individuel, et veille à ce qu'un dispositif de soutien, si nécessaire un programme personnalisé de 

réussite éducative (PPRE), soit défini pour les élèves qui n'apparaissent pas en mesure de maîtriser les 

connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle d'enseignement ; il veille aussi à ce que des actions 

particulières soient prévues pour les élèves allophones inscrits à l'école ; il détermine et met en œuvre, avec tous 

les personnels de l'école, les aménagements qui peuvent être nécessaires pour le projet personnel de 

scolarisation (PPS) des élèves en situation de handicap ou pour le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) 

des élèves dont les difficultés scolaires durables sont la conséquence d'un trouble des apprentissages. 

Le directeur réunit l'équipe éducative chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves 

l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement. 

Le directeur impulse, aussi bien entre les cycles du premier degré qu'avec le collège, les liaisons nécessaires à 

la continuité des apprentissages ; il assure la participation de l'école aux actions de coopération et aux projets 

pédagogiques communs émanant du conseil école-collège. 

Le directeur encourage le travail transversal et les innovations pédagogiques. 

c - Pilotage 

Le directeur coordonne l'élaboration du projet d'école. Il veille à ce que ce projet décline les orientations 

académiques, prenne en compte les spécificités de l'école et prévoie un dispositif d'évaluation. Il assure le suivi 

du projet d'école et contribue au bon déroulement des expérimentations éventuellement prévues par le projet 

d'école. Il suscite au sein de l'équipe pédagogique toutes initiatives destinées à améliorer l'efficacité de 

l'enseignement en cohérence avec le projet d'école. 

Le directeur sensibilise l'équipe pédagogique à la qualité du climat scolaire. Il suscite si nécessaire, en 

mobilisant la communauté éducative, toutes initiatives de nature à améliorer le bien-être à l'école. 

II - Responsabilités relatives au fonctionnement de l'école  

Il revient au directeur de veiller à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est 

applicable. 

a - Admission, accueil et surveillance des élèves  

Le directeur procède à l'admission des élèves inscrits par le maire ; il  déclare au maire les enfants qui 

fréquentent l'école. En cas de changement d'école, il délivre le certificat de radiation et remet le livret scolaire 
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aux parents. Il vérifie et signe les conventions qui peuvent être requises pour la scolarisation des élèves en 

situation de handicap et des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

En outre, le directeur organise l'accueil et la surveillance des élèves. Le directeur veille au contrôle des 

présences, s'assure de la fréquentation régulière de l'école par les élèves en intervenant auprès des familles et en 

rendant compte, si nécessaire, à l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation 

nationale (IA-Dasen) des absences irrégulières. Il veille à ce que la commune lui fournisse les informations 

nécessaires à la transition entre les temps scolaire et périscolaire. 

b - Présidence du conseil d'école  

Le directeur réunit  et préside le conseil d'école dans les conditions prévues par la réglementation: il établit 

l'ordre du jour et le communique aux membres du conseil ; il veille à ce que le conseil d'école soit consulté et 

délibère sur toutes les questions relevant de sa compétence ; il préside ses séances, établit le procès-verbal de 

chaque séance et en assure la diffusion et l'affichage. 

c - Règlement intérieur de l'école 

Le directeur organise l'élaboration du projet de règlement intérieur de l'école en référence au règlement type 

départemental des écoles et dans le cadre des instructions données par l'IA-Dasen, pour son actualisation ; il 

soumet pour avis à l'inspecteur de l'éducation nationale de sa circonscription le projet de règlement intérieur ; il 

soumet le projet de règlement intérieur au vote du conseil d'école, en assure la diffusion et l'affichage ainsi que 

la présentation aux parents des élèves nouvellement inscrits. 

Le directeur veille au respect du règlement intérieur par tous les membres de la communauté éducative, avec le 

concours de tous les personnels de l'école. 

d - Répartition des moyens et organisation des services 

Le directeur répartit les moyens d'enseignement, notamment les crédits attribués à l'école par la commune ou 

l'EPCI compétent, et fixe, après avis du conseil des maîtres, les modalités d'utilisation des locaux scolaires 

pendant les horaires d'enseignement. 

Après avis du conseil des maîtres, le directeur répartit les élèves en classes et groupes et arrête le service de 

tous les enseignants nommés à l'école. Dans le cadre du projet d'école, il organise les éventuels échanges de 

service ainsi que le service des enseignants relevant du dispositif Plus de maîtres que de classes. 

Le directeur organise le service et contrôle l'activité des personnels territoriaux, pendant leur temps de service à 

l'école, ainsi que des personnels contractuels affectés à l'école ; il veille à ce que les agents nommés en contrats 

aidés au sein de l'école bénéficient pendant leur période de formation de l'aide du tuteur prévu par la 

réglementation, et établit en tant que de besoin l'« attestation d'expérience professionnelle » prévue par l'article 

L. 5134-28-1 du code du travail. 

e - Sécurité de l'école 

Le directeur d'école est responsable de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les 

risques d'incendie. Il est l'interlocuteur de la commission de sécurité. Il organise les exercices de sécurité 

obligatoires et actualise le registre de sécurité en lien avec la collectivité propriétaire des bâtiments. Si le même 

bâtiment abrite deux écoles, un directeur est désigné comme responsable unique de la sécurité. 

Le directeur, dans le cadre du conseil des maîtres, élabore le  plan particulier de mise en sûreté face aux risques 

majeurs (PPMS). Il veille à ce qu'une information claire soit donnée aux familles sur les dispositions prises pour 

faire face aux risques majeurs, et à ce qu'une éducation à la sécurité soit prévue par le projet d'école. 

Le directeur d'école diffuse les consignes de sécurité prévues par le règlement intérieur de l'école et veille à leur 

mise en œuvre ; en particulier, il doit signaler sans délai au maire de la commune ou au président de l'EPCI 
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compétent ainsi qu'à l'IA-Dasen, les installations ou dégradations des locaux qui pourraient constituer une 

cause de danger pour les élèves. Il peut, en cas de nécessité, être amené à prendre lui-même toutes mesures 

d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, avant d'en référer au maire ou au président de l'EPCI 

compétent, et d'en informer, éventuellement, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail (CHSCT).    

III - Relations avec les parents et les partenaires de l'école  

Le directeur est l'interlocuteur de la commune ou de l'EPCI éventuellement compétent pour son école. Il veille à 

la qualité des relations de l'école avec les parents d'élèves et avec l'ensemble des partenaires de l'action 

éducatrice. Il contribue à la protection de l'enfance en liaison avec les services compétents. 

a - Relations avec la commune ou l'EPCI compétent  

Le directeur représente l'institution scolaire auprès de la commune, notamment pour la définition et le pilotage 

des politiques éducatives territorialisées (projet éducatif territorial – PEDT – ou volet éducatif des nouveaux 

contrats de ville, et programmes de réussite éducative – PRE) ; il peut être amené à participer à des 

commissions ou à des groupes de travail dans le cadre de politiques de sécurité publique et de prévention 

(conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance – CLSPD –, zone de sécurité prioritaire – ZSP). 

Si un coordonnateur ou référent des activités périscolaires a été désigné par la commune, le directeur d'école lui 

présente le projet d'école et entretient avec lui les relations nécessaires pour favoriser la complémentarité de ces 

activités avec le projet d'école. 

b - Relations avec les parents d'élèves 

Le directeur facilite la participation des parents à l'action éducatrice de l'école en leur diffusant l'information 

nécessaire. Il favorise leur implication dans l'élaboration du projet d'école initié par l'équipe pédagogique. Il 

veille à ce qu'une réponse soit donnée à leurs demandes d'information et d'entrevues. 

Le directeur assure l'organisation des élections des représentants de parents d'élèves au conseil d'école. 

c - Participation à la protection de l'enfance 

Le directeur d'école contribue à la protection des enfants en liaison avec les services compétents. 

Il participe au repérage des situations d'élèves en danger ou en risque de l'être et organise la réflexion partagée 

entre les membres de l'équipe éducative. Il s'assure de l'affichage du numéro du service national d'accueil 

téléphonique de l'enfance en danger. 

En lien avec les personnels sociaux et de santé de l'éducation nationale, il est l'interlocuteur des partenaires 

(services sociaux, éducatifs, de santé) et des autorités locales, le cas échéant. Il assure la transmission des 

informations préoccupantes au président du conseil général et des signalements concernant les élèves en danger 

ou en risque de danger, selon la procédure fixée dans le protocole départemental de protection de l'enfance. 

Il veille à ce que soit préservée la qualité des relations entre l'école et les parents concernés par ces situations. » 

 

7. AIDES HUMAINES  

  7.1 Fonctions de l’aide humaine 

- L’AVS a pour mission l’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap 

- L’AVS intervient dans Diverses formes de l’aide à l’inclusion : 

  - aide individuelle auprès d’un ou plusieurs élèves 
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  - aide mutualisée lorsque les besoins des élèves n’impliquent pas une prise en   

 charge individuelle 

  - appui à un dispositif collectif de scolarisation dans les écoles et    

  établissements d’enseignement : CLIS / ULIS 

 

  7.2 Cadre légal de l’aide humaine  

- Les contrats uniques d’insertion (CUI) relevant du droit privé. 

- Les contrats d’accompagnants d’élèves en situation de handicap : AESH relevant du droit public. 

- l’AVS intervient  sur prescription de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (MDPH). 

 

 Textes de référence Loi n° 2005-102 du 11 février 2005  pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées – 

 

« Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants 

peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. » ; 

« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de 

la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail 

précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs 

fonctions. » 

 

Article D351-16-1 Créé par Décret n°2012-903 du 23 juillet 2012 - art. 2  

L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide 

humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer 

simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission 

mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé 

de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la 

base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son 

environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par 

l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins 

de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. 

Article D351-16-4 Créé par Décret n°2012-903 du 23 juillet 2012 - art. 2  

L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et 

continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève 

handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins 

d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la 

quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant 

 

Article D351-20-1 Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)  

I. - Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le ministère de l'éducation nationale une 

convention-cadre à l'effet d'assurer l'aide individuelle mentionnée à l'article L. 351-3 peuvent recruter les 

personnels dont la continuité de l'accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en 

vertu du II et bénéficier à ce titre d'une subvention dans les conditions prévues au III.  

II. - Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par les établissements publics locaux 

d'enseignement assurant auprès d'élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions 
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législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander au 

directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, leur 

inscription sur une liste départementale.  

Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l'élève rend nécessaire la continuité de son 

accompagnement par l'agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a 

acquises pour la prise en charge de ce handicap.  

S'il conclut à la nécessité d'une telle continuité et si la famille de l'élève en est d'accord, le directeur académique 

des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie inscrit l'agent concerné sur 

la liste.  

III. - Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et 

groupements d'associations employeurs concluent une convention avec le directeur académique des services de 

l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui précise notamment le montant de la 

subvention attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève handicapé.  

Cette subvention est calculée ainsi qu'il suit : 

- dans le cas d'un recrutement par une association gestionnaire de services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de 

l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles autorisés par le président du conseil général, d'un 

montant horaire égal à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie sociale ayant moins d'un an 

d'ancienneté au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et 

rémunérations ; 

- dans le cas d'un recrutement par un autre type d'association ou de groupement d'associations, sur la base de la 

rémunération brute annuelle antérieurement perçue par le salarié recruté pour l'élève concerné, à laquelle 

s'applique une majoration de 54 %, dont 44 % au titre des charges et 10 % au titre des frais de gestion.  

La subvention est susceptible d'être révisée en cours d'année pour tenir compte, le cas échéant, des évolutions de 

la quotité horaire de l'aide individuelle déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.  

IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d'instruction des 

demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont 

définis conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi et de la 

solidarité. » 

 

 

• décret 2012-903 du 23 juillet 2012 

 « Publics concernés : élèves handicapés et leurs parents, personnels chargés de missions d'aide aux 

élèves handicapés, maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), services et établissements 

relevant du ministère de l'éducation nationale. 

Objet : modalités d'octroi de l'aide humaine aux élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire. 

Art. D. 351-16-1.-L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux 

modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir 

attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la 

commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan 

personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se 
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prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte 

notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir 

par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les 

besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. 

Paragraphe 2 

L'aide mutualisée 

Art. D. 351-16-2.-L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne 

requièrent pas une attention soutenue et continue.  

Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action 

sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.  

 Art. D. 351-16-3.-L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté 

dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé 

d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.  

 L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux 

besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des 

écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité. 

 Paragraphe 3 

 L'aide individuelle 

 Art. D. 351-16-4.-L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention 

soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un 

autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins 

d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la 

quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. » 

Le ministre de l'éducation nationale, la ministre des affaires sociales et de la santé, la 

ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative, et la ministre 

déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la 

lutte contre l'exclusion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française. » 

 

 

 

•  Loi n°83.634 du 13 juillet 1983, article 28 

 

  Le fonctionnaire "doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où 

l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." 

 

 

• Article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 

 

 «Les agents doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou 

documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction. En dehors des cas expressément prévus 

par la réglementation en vigueur [...], les agents ne peuvent être déliés de l’obligation de discrétion 

professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépende 
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8. L’EQUIPE DE SUIVI DE LA SCOLARISATION (ESS)  

 

  8.1 Composition de l’ESS 

- Ensemble des professionnels qui concourent à la mise en oeuvre du PPS 

 

  8.2 Fonctions de l’ESS 

     -       Faciliter la mise en oeuvre et assurer le suivi de chaque PPS 

- Evaluation du PPS 

- Propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation 

- Elle est réunie et animé par l’enseignant référant au moins une fois par ans et tant que de besoin 

- Le compte rendu de l’ESS prend la forme du GEVA-Sco réexamen.  

 

  8.2 Cadre légal des ESS 

 

• Article D351-10 àD-351-16  du code de l’éducation,  

 « L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-2-1, 

comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents, ou son représentant légal ainsi que l'enseignant référent de 

l'élève, défini à l'article D. 351-12, facilite la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure 

son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de 

sa mise en œuvre sous la forme d'un document défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation 

nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées. Cette évaluation permet de mesurer l'adéquation des 

moyens mis en œuvre aux besoins de l'élève. Ce document est adressé par l'enseignant référent à la maison 

départementale des personnes handicapées et à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son 

responsable légal. Il est également adressé au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de 

l'établissement ou du service médico-social chargés de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation.  

Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son 

représentant légal ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la 

demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des adaptations 

s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.  

L'équipe de suivi de la scolarisation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet 

personnalisé de scolarisation de l'élève.  

En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses 

parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la 

réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une personne de 

leur choix ou se faire représenter. » 

Article D351-10-1  

Créé par Décret n°2017-620 du 24 avril 2017 - art. 2  

Lorsque, en application d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, un élève a été orienté et pris en charge 
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par un dispositif intégré mentionné à l'article L. 312-7-1 du même code, l'équipe de suivi de la scolarisation est 

autorisée à modifier le projet personnalisé de scolarisation de l'élève, sous réserve de son accord si l'élève est 

majeur ou, s'il est mineur, de l'accord de ses parents ou de son représentant légal, et sous réserve de l'accord du 

représentant du dispositif intégré, d'un enseignant, membre de l'équipe de suivi de la scolarisation, désigné par 

le directeur académique des services de l'éducation nationale ou le directeur régional de l'alimentation, de 

l'agriculture et de la forêt et ayant une connaissance approfondie de la situation particulière de l'élève et de son 

parcours scolaire.  

L'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal disposent d'un délai de rétractation de 

quinze jours francs à compter de la date à laquelle ils ont signé la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 351-

10-2 afin, le cas échéant, de revenir sur leur accord. 

Article D351-10-2 Créé par Décret n°2017-620 du 24 avril 2017 - art. 2  

Une fiche de liaison argumentée informe la maison départementale des personnes handicapées des nouvelles 

modalités de scolarisation de l'élève et des modifications substantielles de son projet personnalisé 

d'accompagnement défini à l'article D. 312-10-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est intégrée au 

projet personnalisé de scolarisation de l'élève. La fiche de liaison est complétée par l'établissement ou le service 

médico-social qui accompagne l'élève. Elle est signée par l'élève majeur ou, s'il est mineur, par ses parents ou 

son représentant légal. A l'expiration du délai de rétractation, elle est transmise à la maison départementale des 

personnes handicapées par l'établissement ou le service qui accompagne l'élève. L'enseignant référent en est 

également destinataire.  

Une modification substantielle consiste en tout changement relatif aux modalités d'accompagnement et de 

scolarisation qui aurait donné lieu, en dehors du fonctionnement en dispositif intégré, à une nouvelle décision de 

la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.  

La fiche de liaison type est annexée à la convention prévue par l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et 

des familles. 

Article D351-10-3  

Créé par Décret n°2017-620 du 24 avril 2017 - art. 2  

Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté 

mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l'article D. 

351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-

9 du code de l'action sociale et des familles.  

Afin de garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement des élèves, la convention mentionnée 

à l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute modification du projet 

personnalisé de scolarisation par l'équipe de suivi de la scolarisation, impliquant une orientation vers les 

classes des établissements régionaux d'enseignement adapté, les sections d'enseignement général et 

professionnel adapté et les unités locales d'inclusion scolaire donne lieu à une affectation prononcée par 

l'autorité académique au vu de cette modification.  

Une convention peut être conclue, conformément à l'article L. 351-1-1, entre les instituts thérapeutiques 

éducatifs et pédagogiques, les établissements publics locaux d'enseignement et les services académiques, afin de 

faciliter la scolarisation au sein de dispositifs ou classes à effectifs contingentés, d'enfants ou de jeunes 

accompagnés par le dispositif intégré. 

Article D351-11  

Modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 9  
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L'équipe de suivi de la scolarisation fonde son action, notamment sur les expertises du psychologue scolaire ou 

du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de 

protection maternelle et infantile, des professionnels de santé qui suivent l'enfant et, éventuellement, de 

l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire 

concerné. Elle peut faire appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement ou 

du service médico-social, aux personnels de ces établissements et services qui participent à l'accompagnement 

de l'enfant ou de l'adolescent. 

Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions 

prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

Article D351-12  

Modifié par Décret n°2018-124 du 21 février 2018 - art. 7  

Un enseignant titulaire de la fonction publique de l'Etat ou, dans l'enseignement privé sous contrat, un 

enseignant agréé ou contractuel détenteur du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 

enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire 

pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou de l'un des diplômes 

délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d'aptitude au professorat de 

l'enseignement des jeunes sourds régi par les dispositions du décret n° 2018-124 du 21 février 2018, le certificat 

d'aptitude à l'enseignement général, à l'enseignement technique ou à l'enseignement musical des aveugles et des 

déficients visuels, et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients 

auditifs, régis par les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 et des arrêtés modifiant celles-ci, exerce les 

fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble du 

parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est 

mineur. 

Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont 

il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du projet personnalisé de 

scolarisation. 

Article D351-13  

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)  

Le nombre de d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés est 

arrêté annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation 

du recteur d'académie, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le nombre d'élèves 

handicapés devant faire l'objet d'un suivi. 

 

Le secteur d'intervention des enseignants référents est fixé par décision du directeur académique des services de 

l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Il comprend nécessairement des écoles et 

des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce 

secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation. 

 

Les enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires de leur secteur 

d'intervention et placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la 

scolarisation des élèves handicapés, désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale 

agissant sur délégation du recteur d'académie. 
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Article D351-14  

La convention constitutive du groupement d'intérêt public " maison départementale des personnes handicapées 

", mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, définit les modalités selon lesquelles 

les enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves handicapés apportent leur 

concours aux missions du groupement. 

Ces enseignants contribuent, dans leur secteur d'intervention, à l'accueil et à l'information de l'élève majeur, ou 

de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. 

Ils organisent les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les bilans réalisés à l'élève 

majeur, ou à ses parents ou son représentant légal, ainsi qu'à l'équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à 

l'évaluation conduite par cette même équipe pluridisciplinaire ainsi qu'à l'élaboration du projet personnalisé de 

scolarisation. 

Article D351-15  

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)  

Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l'article D. 351-13, coordonnent l'action 

des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d'assurer la cohérence des démarches 

et l'harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation de ces élèves.  

En liaison avec le médecin conseiller technique du directeur académique des services de l'éducation nationale 

agissant sur délégation du recteur d'académie, et l'inspecteur chargé de l'orientation, ils constituent une cellule 

de veille de la scolarisation de ces élèves. 

Article D351-16  

Dans le cadre du rapport annuel d'activité prévu à l'article R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles, 

la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dresse un bilan de la scolarisation des 

élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l'offre d'éducation 

scolaire et médico-sociale et les besoins recensés. » 

 

 

 

• Circulaire n° 2006-126 du 17 août 200613 

 « 2 - L’équipe de suivi de la scolarisation 

1.1.La composition de l’équipe de suivi de la scolarisation  

2.1.1 En application de l’article D. 351-10 du code de l’éducation, l’équipe de suivi de la scolarisation 

comprend nécessairement les parents ou représentants légaux de l’élève handicapé mineur ou l’élève handicapé 

majeur, ainsi que l’enseignant référent qui a en charge le suivi de son parcours scolaire. Elle inclut également le 

ou les enseignants qui ont en charge sa scolarité, y compris les enseignants spécialisés exerçant au sein des 

                                                 
13  

Circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006 
B.O. n° 32 du 7 septembre 2006 
R.L.R. : 501-5 ; 516-3 
NOR : MENE0602187C 

MEN - DGESCO B2-2 
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établissements ou services de santé ou médico-sociaux, ainsi que les professionnels de l’éducation, de la santé (y 

compris du secteur libéral) ou des services sociaux qui concourent directement à la mise en oeuvre du projet 

personnalisé de scolarisation tel qu’il a été décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (CDA). Les chefs d’établissement des établissements publics locaux d’enseignement et des 

établissements privés sous contrat, les directeurs des établissements de santé ou médico-sociaux, les 

psychologues scolaires, les conseillers d’orientation-psychologues, ainsi que les personnels sociaux et de santé 

de l’éducation nationale font partie de l’équipe de suivi de la scolarisation. 

2.1.2 Dans les écoles publiques, le directeur de l’école contribue nécessairement aux travaux de l’équipe de 

suivi de la scolarisation en vue de veiller à la prise en compte du projet personnalisé de scolarisation dans le 

projet d’école. Il lui incombe notamment de s’assurer que le projet d’école, dont il est le garant, prend en 

compte l’existence d’un ou plusieurs projets personnalisés de scolarisation. Accueils, circulations au sein des 

locaux, surveillance, répartition des élèves dans les classes, communication avec les usagers, sont organisés en 

tenant compte du principe général d’accessibilité. 

2.1.3 Il convient d’insister sur le fait que l’équipe de suivi de la scolarisation ne peut valablement se réunir en 

l’absence des parents ou représentants légaux de l’élève handicapé, qui peuvent cependant se faire 

accompagner ou représenter. En effet, s’il appartient aux professionnels de mettre en oeuvre les décisions prises 

par la CDA, l’esprit et la lettre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 

l’autonomie et la citoyenneté des personnes handicapées commandent de permettre aux parents ou 

représentants légaux de l’élève handicapé de contribuer pleinement à l’organisation de ce dispositif dont la 

réussite serait compromise s’ils n’en étaient pas partie prenante. 

2.1.4 Les membres de l’équipe de suivi de la scolarisation doivent satisfaire aux obligations induites par les 

articles L. 226-13 et L. 226-14 du code pénal relatifs à l’atteinte au secret professionnel dans le cadre pénal. Les 

membres fonctionnaires de cette équipe sont en outre tenus à l’obligation de discrétion professionnelle (article 

26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). 

1.2.Les missions de l’équipe de suivi de la scolarisation 

2.2.1 La mission de l’équipe de suivi de la scolarisation est de faciliter la mise en oeuvre et d’assurer le suivi du 

projet personnalisé de scolarisation décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (CDA). Elle exerce une fonction de veille sur le déroulement du parcours scolaire de l’élève 

handicapé afin de s’assurer :que l’élève bénéficie des accompagnements particuliers que sa situation nécessite : 

accompagnements pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques ou rééducatifs, aides techniques et humaines... ; que 

ce parcours scolaire lui permet de réaliser, à son propre rythme si celui-ci est différent des autres élèves, des 

apprentissages scolaires en référence à des contenus d’enseignement prévus par les programmes en vigueur à 

l’école, au collège ou au lycée. Pour ce faire, l’équipe de suivi de la scolarisation est informée précisément de la 

manière dont sont réalisées les mesures d’accompagnement décidées par la CDA et elle s’assure que cette 

organisation est conforme au projet personnalisé de scolarisation. Elle se fonde notamment sur les expertises du 

psychologue scolaire ou du conseiller d’orientation-psychologue, du médecin de l’éducation nationale ou du 

médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement de l’assistant de service social ou de 

l’infirmier scolaire qui interviennent dans l’école ou l’établissement scolaire concerné. En outre, l’équipe de 

suivi de la scolarisation contribue activement à organiser l’emploi du temps scolaire de l’élève sur la base des 

indications du § 1.3. 

2.2.2 Dans le but de prendre en compte les besoins particuliers d’un élève handicapé, l’équipe pluridisciplinaire 

peut inclure dans le projet personnalisé de scolarisation la nécessité d’une programmation adaptée des objectifs 

d’apprentissage. Dans ce cas, il appartient aux enseignants qui ont en charge l’élève handicapé, dans le cadre 

du conseil de cycle dans le premier degré, du conseil de classe dans le second degré, de construire au minimum 

pour une année scolaire cette programmation, et de laformaliser en référence aux programmes scolaires en 

vigueur. L’équipe de suivi de lascolarisation prend alors connaissance de cette programmation et s’assure 

qu’elle est conforme au projet personnalisé de scolarisation. Les corps d’inspection intègrent ces éléments dans 

les indicateurs pris en compte lors des visites d’inspection qu’ils effectuent. 



 

70 

1.3.Les modalités de réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation 

L’équipe de suivi de la scolarisation est réunie par l’enseignant référent en tant que de besoin mais au moins 

une fois par an. Celui-ci prévoit, chaque fois que c’est possible, que les réunions se tiennent dans l’établissement 

scolaire de référence de l’élève. Si le projet personnalisé de scolarisation de l’élève rend nécessaire le recours à 

un dispositif adapté qui l’empêche de fréquenter son établissement scolaire de référence, la réunion se tient dans 

le lieu où il reçoit un enseignement scolaire. L’enseignant référent veille à ce que les conditions de la réunion 

soient de nature à assurer la qualité et la confidentialité des échanges, et à permettre à chacun de s’exprimer 

librement et sereinement. Il veille également à ce que les horaires de la réunion ne soient pas un obstacle à la 

participation des parents ou représentant légaux de l’élève, et qu’ils n’affectent pas la prise en charge des 

autres élèves du ou des 

Enseignants concernés par la réunion. 

2.4 Les comptes rendus d’activité de l’équipe de suivi 

de la scolarisation 

2.4.1 L’équipe de suivi de la scolarisation rend compte à l’équipe pluridisciplinaire de la maison 

départementale des personnes handicapées (MDPH) des observations qu’elle établit relativement aux besoins et 

aux compétences de l’élève en situation scolaire. Ces observations ont pour objet de permettre la réévaluation 

régulière du projet personnalisé de scolarisation, de suggérer des inflexions ou modifications au projet, voire 

une réorientation éventuelle. Pour ce faire, elle doit se doter d’outils d’observation et d’analyse des besoins de 

l’élève handicapé en situation scolaire, qui soient de nature à éclairer avec précision l’équipe pluridisciplinaire 

de la MDPH sur l’atteinte des objectifs scolaires définis par le projet personnalisé de scolarisation, en référence 

aux programmes officiels de l’école, du collège ou du lycée. Ces outils traduisent une observation précise des 

mesures d’accompagnement définies dans le projet personnalisé de scolarisation (auxiliaire de vie scolaire, 

soins, rééducations, etc.) Ils peuvent aussi tenir compte du livret scolaire de l’élève dans le premier degré, des 

bulletins de notes dans le second degré, des observations et comptes rendus des enseignants (spécialisés et non 

spécialisés) qui ont en charge l’élève, des observations réalisées par un éventuel auxiliaire de vie scolaire, etc. 

2.4.2 L’équipe de suivi de la scolarisation informe l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) concerné ou le 

chef d’établissement, ainsi que le directeur de l’établissement de santé ou médico-social s’il y a lieu, des 

modalités d’organisation de la scolarisation de chaque élève handicapé telles qu’elles sont mises en oeuvre. Ces 

personnels d’encadrement sont garants de la conformité réglementaire des modalités proposées et de leur 

pertinence pédagogique au regard des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées (CDA). Lorsqu’un élève handicapé est scolarisé uniquement dans l’unité d’enseignement 

d’un établissement sanitaire ou médico-social, en application d’une décision de la CDA, l’équipe de suivi de la 

scolarisation informe l’inspecteur conseiller technique de 

l’inspecteur d’académie pour la scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH ou IAIPR- 

ASH) des modalités d’organisation de sa scolarité. 

2.4.3 Si un manque ou une inadéquation patente dans la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation 

au regard des décisions prises par la CDA sont constatés,l’IEN (alerté le cas échéant par le directeur d’école) 

ou le chef d’établissement, par délégation de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de 

l’éducation nationale prend toute mesure conservatoire de nature à assurer un bon déroulement de la scolarité 

de l’élève et propose les régulations nécessaires. Il en informe l’inspecteur chargé de l’adaptation scolaire et de 

la scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH ou l’IA-IPR-ASH), coordonnateur des enseignants référents. » 
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9. L’ENSEIGNANT RESSOURCE 

  9.1 fonctions de l’enseignant ressource 

 

- Ils interviennent auprès des équipes qui accompagnent des élèves ayant des :   

o troubles spécifiques du langage et des apprentissages  

o troubles des fonctions cognitives ou mentales  

o troubles envahissants du développement (dont l’autisme)  

o troubles des fonctions motrices  

o troubles des fonctions auditives 

o troubles des fonctions visuelles  

o troubles multiples associés 

o ou considérés comme malades 

 

- Missions :  

o Accompagner les équipes pédagogiques des établissements de l’enseignement public et 

privé ayant une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ou scolarisant 

individuellement des élèves en situation de handicap.  

o Apporter conseils, aide méthodologique et aménagements d’évaluations pour les élèves en 

situation de handicap.  

o Participer au suivi des coordonnateurs d’ULIS.  

o Contribuer à la mise en œuvre du dispositif régional d’insertion professionnelle des jeunes 

handicapés.  

 

9.2 Cadre légal de l’enseignant ressource 

 

 Arrêté du 19-12-2006, BO N°1 du 4 janvier 2007, Référentiel de compétences des 

maîtres 

« Le professeur met en œuvre les valeurs de la mixité, qu’il s’agisse du respect mutuel ou de l’égalité 

entre tous les élèves. Il sait différencier son enseignement en fonction des besoins et des facultés des élèves, afin 

que chaque élève progresse. Il prend en compte les différents rythmes d’apprentissage, accompagne chaque 

élève, y compris les élèves à besoins particuliers. Il sait faire appel aux partenaires de l’école en tant que de 

besoin. Il connaît les mécanismes de l’apprentissage dont la connaissance a été récemment renouvelée, 

notamment par les apports de la psychologie cognitive. Il amène chaque élève à porter un regard positif sur 

l’autre et sur les différences dans le respect des valeurs et des règles communes républicaines. »14 

 

                                                 
14 Arrêté du 19-12-2006, BO N°1 du 4 janvier 2007 
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 Décret n° 2017-169 du 10 février 2017 relatif au certificat d'aptitude 

professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation 

professionnelle spécialisée15 

 

 

            « Publics concernés : les enseignants du premier degré et du second degré de l'enseignement public, 

titulaires et contractuels employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que les maîtres contractuels, les 

maîtres agréés et les maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements 

d'enseignement privés sous contrat.  

Objet : création et définition du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive, 

commun aux enseignants du premier degré et du second degré.  

(…)Article 1 Il est institué un certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive 

(CAPPEI), commun aux enseignants du premier degré et du second degré. 

Ce certificat est destiné à attester la qualification des enseignants du premier degré et du second degré appelés 

à exercer leurs fonctions dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans les établissements et services 

accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande 

difficulté scolaire ou à une maladie et à contribuer à la mission de prévention des difficultés d'apprentissage et 

d'adaptation de l'enseignement. 

Article 2Peuvent se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle aux 

pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) les enseignants du premier degré et du second degré de 

l'enseignement public, titulaires et contractuels employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que les maîtres 

contractuels, les maîtres agréés et les maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée des 

établissements d'enseignement privés sous contrat. 

Article 3 Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les modalités d'organisation de l'examen 

conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive 

(CAPPEI) et la nature des épreuves. Il fixe également la composition du jury et de ses commissions. 

Article 4 Une formation préparant au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive 

(CAPPEI) est organisée à l'intention des enseignants du premier degré et du second degré de l'enseignement 

public, titulaires ou contractuels employés par contrat à durée indéterminée, exerçant leurs fonctions dans les 

écoles, dans les établissements scolaires et dans les établissements et services mentionnés au second alinéa de 

l'article 1er. 

Article 5 La formation mentionnée à l'article 4 comporte des modules de formation communs, 

d'approfondissement et de professionnalisation dans l'emploi. 

Les candidats se présentent à la certification après avoir suivi cette formation. 

Les candidats reçus à la certification ont, de droit, accès à des modules de formation d'initiative nationale pour 

compléter leur formation, pour un volume horaire équivalent à un tiers du volume total de l'ensemble des 

modules mentionnés au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation 

nationale. 

Article 6 Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions générales d'organisation de la 

formation préparant aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive 

(CAPPEI), ses modalités et ses contenus. 

                                                 
15 JORF n°0037 du 12 février 2017  
texte n° 7 Décret n° 2017-169 du 10 février 2017 relatif au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de 
l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée  
NOR: MENE1704063D  
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/10/MENE1704063D/jo/texte  
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/10/2017-169/jo/texte  
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Article 7 Les modules de formation d'initiative nationale sont organisés au niveau académique, interacadémique 

ou national. 

Un module de formation d'initiative nationale est spécifiquement ouvert aux conseillers principaux d'éducation. 

Article 8 Les enseignants titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 

enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) sont réputés être 

titulaires du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI). 

Les enseignants titulaires du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des 

élèves en situation de handicap (2CA-SH) exerçant leurs fonctions dans les établissements scolaires et les 

établissements et services mentionnés au second alinéa de l'article 1er peuvent obtenir le certificat d'aptitude 

professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) selon des modalités particulières fixées par 

arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. 

Article 9 Les enseignants engagés, à la date de publication du présent décret, dans les formations préparant au 

certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des 

élèves en situation de handicap (CAPA-SH) et au certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la 

scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2017, des 

conditions antérieures pour obtenir ces certifications. 

Pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les enseignants du 

second degré mentionnés à l'article 2 qui exercent leurs fonctions dans les établissements scolaires et les 

établissements et services mentionnés au second alinéa de l'article 1er sans détenir le certificat complémentaire 

pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) peuvent obtenir 

le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) selon des modalités 

particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. 

Article 10 Le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 créant le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides 

spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap et le certificat 

complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap est 

abrogé, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 9. 

Article 11 La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de 

l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. » 

 

10. LE POLE RESSOURCE  

   

10.1 Constitution des pôles ressources 

 

- L'enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante pédagogique (maître E) ; 

- L'enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante rééducative (maître G) ; 

- Le psychologue scolaire. 

 

10.2 Cadre légal du pôle ressource 

 Circulaire n° 2014-107 du 18-8-201416 

 « Un pôle ressource dans la circonscription pour l'aide aux élèves et aux enseignants 

                                                 
16Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés, fonctionnement des réseaux d’aide spécialisées aux 
élèves en difficulté (Rased) et mission des personnels qui y exercent 
NOR : MENE1418316C 
circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014 
MENESR - DGESCO A1-1 
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Le pôle ressource de la circonscription regroupe tous les personnels que l'inspecteur de l'éducation nationale 

(IEN) peut solliciter et fédérer pour répondre aux demandes émanant d'un enseignant ou d'une école 

(conseillers pédagogiques, maîtres-formateurs, animateurs Tice, enseignants référents pour la scolarisation des 

élèves handicapés, psychologues scolaires, enseignants spécialisés, enseignants itinérant ayant une mission 

spécifique, etc.). Les personnels sociaux et de santé de l'éducation nationale peuvent être associés autant que de 

besoin à son action. 

L'inspecteur de l'éducation nationale, pilote du pôle ressource, définit, après réflexion conjointe avec les 

membres du pôle, les axes stratégiques de mise en œuvre des aides aux élèves et aux enseignants de la 

circonscription dont il a la charge. L'objectif de tous les professionnels mobilisés dans ce cadre est de prévenir 

et de remédier aux difficultés qui se manifestent dans les écoles afin d'améliorer la réussite scolaire de tous les 

élèves. 

Les professionnels du pôle ressource travaillent collectivement à partir du projet de la circonscription et en lien 

avec les équipes pédagogiques des écoles. 

Le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) est l'une des composantes de ce pôle ressource. 

Placé sous l'autorité et la responsabilité de l'IEN, le Rased est constitué de l'ensemble des enseignants chargés 

des aides spécialisées et des psychologues scolaires qui exercent dans la circonscription. Après concertation de 

ces membres, l'IEN arrête l'organisation générale des actions de prévention et des aides spécialisées dans la 

circonscription ainsi que les priorités d'action du Rased dont le fonctionnement et les résultats sont 

régulièrement évalués. 

Le fonctionnement du réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté 

Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l'école primaire, en appui et en 

accompagnement de l'action des enseignants des classes. Elles ont pour objectif de prévenir et remédier aux 

difficultés scolaires persistantes qui résistent aux aides apportées par les enseignants des classes. 

Conformément à l'article D. 411-2 du code de l'éducation, une information est donnée à chaque conseil d'école 

sur l'organisation des aides spécialisées dans la circonscription et dans l'école. 

Trois types d'acteurs, titulaires des certifications spécifiques adéquates, interviennent pour réaliser cet objectif : 

- l'enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante pédagogique (maître E) ; 

- l'enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante rééducative (maître G) ; 

- le psychologue scolaire. 

Les enseignants spécialisés et les psychologues scolaires sont membres des équipes pédagogiques des écoles 

dans lesquelles ils interviennent. Leur périmètre d'intervention est déterminé de telle façon qu'il évite une 

dispersion préjudiciable à l'efficacité de leur action. Il est localisé sur un groupement d'écoles, selon une 

sectorisation infra-circonscription définie par l'IEN, ou englobe tout le territoire de la circonscription. 

Les personnels du Rased sont affectés administrativement dans l'une des écoles de leur périmètre d'intervention 

pour permettre la prise en charge des frais de fonctionnement et de déplacement liés à l'exercice de leur 

mission. 

Les modalités de fonctionnement du Rased sont arrêtées par l'IEN en concertation avec les personnels 

spécialisés et le ou (les) conseil(s) des maîtres des écoles concernées. 

Les modalités d'intervention des enseignants spécialisés et du psychologue scolaire auprès des élèves dépendent 

des besoins identifiés. Les moments auxquels ceux-ci interviennent sont prévus en concertation avec l'enseignant 

de la classe afin d'assurer la cohérence et la continuité pédagogique des enseignements. 

Le projet d'aide spécialisée envisagé pour un élève donne lieu à un document écrit qui permet de faire 

apparaître et partager la cohérence entre cette aide spécifique et l'aide apportée par le maître de la classe ou 

les maîtres du cycle dans le cadre d'autres dispositifs pédagogiques. Le document précise les objectifs visés, la 

démarche envisagée, une estimation de la durée de l'action et les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre. 

Les parents sont systématiquement mobilisés autour du projet d'aide de leur enfant. 

Dans le cadre du cycle de consolidation, les membres du Rased sont mobilisés pour un travail de liaison et de 

coordination permettant le suivi du parcours des élèves de classes de 6e ayant rencontré des difficultés à l'école 

élémentaire. 

Le travail en équipe des membres du réseau nécessite un temps de concertation et de synthèse entre ses membres 

pour élaborer et réguler les projets d'aide spécialisée et les actions menées. 
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Les missions des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires au sein du Rased 

Les enseignants spécialisés des Rased maîtrisent les compétences professionnelles caractéristiques des 

enseignants spécialisés du premier degré énoncées par le référentiel annexé à la circulaire n° 2004-026 du 

10 février 2004. 

Les enseignants spécialisés apportent une aide directe aux élèves manifestant des difficultés persistantes 

d'apprentissage ou de comportement 

En cas de difficultés persistantes perturbant les apprentissages des élèves, l'enseignant spécialisé intervient avec 

l'objectif de les aider à surmonter leurs difficultés. Son intervention a lieu le plus souvent au terme d'une série 

d'aménagements pédagogiques et d'actions de soutien menées par l'enseignant de la classe avec l'appui de 

l'équipe pédagogique du cycle. L'enseignant spécialisé peut aussi intervenir d'emblée si les difficultés sont 

importantes et manifestes, en complément et en articulation avec des aménagements pédagogiques et des actions 

de soutien mises en place. 

L'enseignant spécialisé chargé de l'aide spécialisée à dominante pédagogique apporte une aide aux élèves qui 

ont des difficultés avérées à comprendre et à apprendre dans le cadre des activités scolaires. Il s'agit, pour 

l'enseignant spécialisé, de prévenir et de repérer, grâce à une analyse partagée avec l'enseignant de la classe ou 

l'équipe pédagogique du cycle, les difficultés d'apprentissage de ces élèves et d'apporter une remédiation 

pédagogique dans le cadre d'un projet d'aide spécialisée. Dans le cadre de ces projets, l'enseignant spécialisé 

accompagne les élèves en grande difficulté vers la prise de conscience et la maîtrise des attitudes et des 

méthodes de travail qui conduisent à la réussite et à la progression dans les savoirs et les compétences, en visant 

toujours un transfert de cette dynamique d'apprentissage vers la classe. 

L'enseignant spécialisé chargé de l'aide spécialisée à dominante rééducative apporte une aide aux élèves dont 

l'analyse de la situation montre qu'il faut faire évoluer leurs rapports aux exigences de l'école, instaurer ou 

restaurer l'investissement dans les activités scolaires. Il s'agit, pour l'enseignant spécialisé, de prévenir et 

repérer, grâce à une analyse partagée avec l'enseignant de la classe ou l'équipe pédagogique du cycle, les 

difficultés de comportement de ces élèves et de mettre en œuvre des actions, dans le cadre d'un projet d'aide 

spécialisée, pour faire évoluer les situations. Dans le cadre de ces projets, il recherche et participe à la mise en 

œuvre de démarches pédagogiques et éducatives adaptées aux difficultés ou aux troubles qui peuvent affecter les 

apprentissages ou le comportement de ces enfants. 

Ces deux formes d'aide, quoique distinctes, ne sont pas des spécialisations cloisonnées : l'enseignant chargé de 

l'aide à dominante pédagogique prend en considération le découragement induit par des difficultés 

d'apprentissage persistantes, voire des moments de désaffection ou de rejet de l'école ; l'enseignant chargé de 

l'aide spécialisée à dominante rééducative prend en compte les demandes de réussite scolaire des enfants et de 

leur famille. 

Le psychologue scolaire aide à comprendre les difficultés d'un enfant et contribue à faire évoluer la situation 

Le psychologue scolaire aide à l'analyse de la situation particulière d'un enfant en liaison étroite avec la famille 

et les enseignants. Il réalise des observations, des bilans et des suivis psychologiques, analyse et interprète les 

données recueillies. Il mène des entretiens avec l'enfant, les enseignants et avec les parents pour mieux 

comprendre la situation d'un élève, comprendre ce qui fait obstacle à l'appropriation des apprentissages et 

rechercher conjointement l'ajustement des conduites pédagogiques et éducatives. Lorsque cela paraît 

souhaitable, le psychologue scolaire peut conseiller à la famille la consultation d'un service ou d'un spécialiste 

extérieur à l'école et contribuer, avec l'accord de celle-ci, à la recherche d'une réponse adaptée. 

Les enseignants spécialisés et les psychologues scolaires apportent l'appui de leurs compétences aux équipes 

pédagogiques pour les accompagner dans l'aide aux élèves Les enseignants spécialisés apportent leur appui aux 

enseignants pour prévenir et analyser les difficultés d'apprentissage ou de comportement que manifestent leurs 

élèves, pour objectiver et comprendre les situations, croiser les approches, reconnaître et prendre en compte les 

différences entre élèves au sein de la classe, cerner leurs besoins et les obstacles qu'ils rencontrent. Ils 

accompagnent les équipes enseignantes pour l'élaboration de réponses adaptées aux besoins des élèves, la 

construction de situations d'enseignement qui tiennent compte des stratégies d'apprentissage des élèves en 

difficultés et pour la mise en œuvre de pratiques pédagogiques qui favorisent la réussite de tous les élèves.  

Cette aide à l'analyse des situations contribue à la prévention des difficultés d'apprentissage et des risques de 

décrochage scolaire des élèves, en participant au développement des compétences des équipes enseignantes. 

Elle permet de fonder une culture partagée sur les composantes de la réussite scolaire, de sensibiliser les 
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maîtres aux aspects pédagogiques qui fragilisent certains élèves plus que d'autres et les mettent en difficulté 

pour leurs apprentissages. 

Le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés des Rased contribuent aussi à l'élaboration et à la mise en 

œuvre des plans d'accompagnement personnalisés (PAP). Ils contribuent au suivi des projets personnalisés de 

scolarisation (PPS).  

Ils constituent également une ressource et un appui pour l'équipe enseignante dans les relations et les entretiens 

avec les familles des élèves en difficulté ou en situation de handicap. » 

 
 

11. L’équipe éducative  

 
11.1 Fonctions de l’équipe éducative 

 

- L’équipe éducative  n’est pas une instance administrative mais fonctionnelle 

- Outil de travail permettant une concertation entre tous les adultes concernés par la situation d'un enfant 

- Elle est réunie à l’initiative du directeur  

- Elle doit être réunie avant toute orientation 

- Elle est l'instance de concertation à partir de laquelle s’organise l'élaboration et le suivi du projet 

pédagogique et  éducatif (PPS, PPRE, PAP) 

11.2 composition de l’équipe educative  

 

- Maître référent 

- Parents concernés 

- Directeur de l’école  

- Le ou les maîtres 

- Psychologue scolaire  

- Enseignants spécialisé intervenant dans l’école  

- Eventuellement le médecin de l’éducation nationale 

- Infirmière scolaire 

- L’assistante sociale  

- Personnes contribuant à la scolarisation de l’enfant en situation de handicap 

- Le directeur peut demander l’avis des agents spécialisés des écoles maternelles  

 

11.3 Cadre légal de l’équipe éducative 

 

 Article D321-14 du code de l'Education 

 

«   L'équipe pédagogique de chaque cycle prévu à l'article 3 est composée comme suit : 
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Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est 

constituée par le directeur d'école, les maîtres de chaque classe intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants 

exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école. 

Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par : 

le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle ou les directeurs des écoles maternelles 

situées dans le même ressort géographique ;  

les maîtres concernés de cette école et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ;  

les maîtres concernés de cette école maternelle ou de ces écoles maternelles ;  

les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école. 

L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le 

temps scolaire. » 

 

 Article D321-16 du code de l'Education 

 

« Art. 19. - L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité 

éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur de l'école, le ou les maîtres, les parents 

concernés, le psychologue scolaire, les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le 

médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la 

scolarisation des enfants handicapés. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles 

maternelles. 

Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves 

l'exige, qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement. 

Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents 

d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école. » 

 

 

5 L’ENSEIGNANT REFERENT  

 

  12.1 Fonction de l’enseignant référent 

- Il est l’interlocuteur privilégié des familles 

- Mission d’accueil et d’information, d’aide relative aux démarches MDHP 

- Il est porteur des missions d’accueil et d’information  

- Il est chargé de l’animation et de la coordination de l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS)  

- Veille à la continuité et à la cohérence du projet personnalisé de scolarisation (PPS) en établissement 

scolaire, sanitaire ou social  

- Il tient à jour le « dossier de suivi de scolarisation » de l’enfant 

- Assure un lien permanent avec la MDPH 

- Il peut contribuer à l’écriture du GEVA-Sco première demande 

- Favoriser la coopération entre les différents établissements accueillant l’élève 
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12.2 Cadre légal de l’enseignant référent  

 

 Article D351-12 du code de l’éducation  

«  Un enseignant titulaire de la fonction publique de l'Etat ou, dans l'enseignement privé sous contrat, un 

enseignant agréé ou contractuel détenteur du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 

enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire 

pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou de l'un des diplômes 

délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d'aptitude au professorat de 

l'enseignement des jeunes sourds régi par les dispositions du décret n° 2018-124 du 21 février 2018, le certificat 

d'aptitude à l'enseignement général, à l'enseignement technique ou à l'enseignement musical des aveugles et des 

déficients visuels, et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients 

auditifs, régis par les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 et des arrêtés modifiant celles-ci, exerce les 

fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble du 

parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est 

mineur. 

Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont 

il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du projet personnalisé de 

scolarisation. 

Un enseignant titulaire de la fonction publique de l'Etat ou, dans l'enseignement privé sous contrat, un 

enseignant agréé ou contractuel détenteur du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 

enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire 

pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou de l'un des diplômes 

délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d'aptitude au professorat de 

l'enseignement des jeunes sourds régi par les dispositions du décret n° 2018-124 du 21 février 2018, le certificat 

d'aptitude à l'enseignement général, à l'enseignement technique ou à l'enseignement musical des aveugles et des 

déficients visuels, et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients 

auditifs, régis par les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 et des arrêtés modifiant celles-ci, exerce les 

fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble du 

parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est 

mineur. 

Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont 

il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du projet personnalisé de 

scolarisation. » 
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