
 
Introduc�on  

 

 
Le   droit   à   l'enseignement   pour   tous,   quelle   que   soit   sa   situa�on,   est   une   liberté   fondamentale   inscrite  
dans   le   préambule   de   la   cons�tu�on   de   1946,   réaffirmé   par   la   loi   du   11   février   2005   et   synthé�sé   de  
manière   claire   et   précise   en   ces   termes   :   «   L'école   de   la   République   est   faite   pour   TOUS   les   enfants   de   la  
République   »  
 
La   scolarisa�on   des   élèves   handicapés   s'affiche   comme   une   priorité   du   Gouvernement   :   il   s'agit   là   d'une  
exigence   d'égalité   et   de   reconnaissance   pour   l'inclusion   de   ces   enfants   et   également   des   futurs   adultes  
en   situa�on   de   handicap   dans   notre   société.  
 
Or,   14   ans   après   la   promulga�on   de   ce�e   loi   qui   réaffirme   les   droits   de   nos   enfants   et   les   obliga�ons   du  
service   public   de   l'éduca�on   et   de   l’état   au   nom   de   la   solidarité   na�onale,   fort   est   de   constater   que   la  
réalité   de   terrain   est   bien   autre   que   celle   que   l’on   aurait   pu   a�endre.  
 
L'ambi�on   d'une   égalité   des   droits   en   ma�ère   de   scolarisa�on   prévue   par   la   loi   du   11   février   2005   peine  
à   se   me�re   en   œuvre,   pour   ne   pas   dire   que   nos   enfants   sont   de   plus   en   plus   s�gma�sés   au   sein   d'une  
école   éli�ste,   ségrégués   dans   des   structures   ou   disposi�fs   dits   «   spécialisés   »,   mis   au   banc   de   l'école   et  
donc   de   la   société.   Au   nom   d’un   concept   d’école   qui   se   voudrait   inclusive,   on   en   oublie   la   mission  
première   du   service   public   de   l’éduca�on   :    «   L’éduca�on   est   la   première   priorité   na�onale.    Le   service  
public   de   l’éduca�on   est   conçu   et   organisé   en   fonc�on   des   élèves   et   des   étudiants .   Il   contribue   à  
l’égalité   des   chances   et   à   lu�er   contre   les   inégalités   sociales    et   territoriales   en   ma�ère   de   réussite  
scolaire    et   éduca�ve.   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   dis�nc�on.    »   
 
L’école   inclusive   n’est   donc   pas   un   objec�f   à   poursuivre   mais   la   résultante   d’une   école   qui   accueille  
tous   les   enfants,   qui   sait   se   rendre   accessible   à   tous   et   s’adapter   à   chacun.   
 
Si   l’on   peut   bien   sûr   se   réjouir   de   concerta�ons   -   a   for�ori   avec   une   par�e   de   celles-ci   ouvertes   à   la  
représenta�on   directe   de   parents   ou   d’associa�ons/collec�fs   de   parents   non   ges�onnaires   d’ESMS   -   on  
peut   regre�er   le   �tre   de   ces   concerta�ons   puisque   la   place   de   nos   enfants   dans   nos   écoles   est   de   droit  
et   n’a   pas   à   être   “concertée”.   
 
Ce   qui   doit   être   évalué   et   discuté,   c’est   l’applica�on   de   la   loi   de   2005,   la   capacité   des   familles   à   faire  
exercer   les   droits   de   leurs   enfants   afin   d’affiner   ses   modalités   de   mises   en   oeuvre.   
 
Par   ailleurs,   il   aurait   été   souhaitable   d’a�endre   les   échanges   du   focus   parents   pour   faire   le   point   avec   eux  
non   pas   sur   des   “a�endus   des   familles   et   des   associa�ons   de   familles”   mais   sur   les   freins   à   ce�e   scolarité  
de   droit   sur   le   terrain   plutôt   que   de   s’appuyer   sur   les   besoins   et   préconisa�ons   des   acteurs   de   la  
scolarisa�on   de   nos   enfants.   
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Le   droit   des   enfants   en   situa�on   de   handicap  

 
Les   fondements   du   droit   à   l’instruc�on  

 

 
 

I   -   au   niveau   interna�onal  
 
Protocole   addi�onnel   à   la   Conven�on   de   sauvegarde   des   Droits   de   l'Homme   et   des   Libertés  
fondamentales   :  
Ar�cle   2   –   Droit   à   l'instruc�on«   Nul   ne   peut   se   voir   refuser   le   droit   à   l’instruc�on.   L’État,   dans   l’exercice  
des   fonc�ons   qu’il   assumera   dans   le   domaine   de   l’éduca�on   et   de   l’enseignement,   respectera   le   droit   des  
parents   d’assurer   ce�e   éduca�on   et   cet   enseignement   conformément   à   leurs   convic�ons   religieuses   et  
philosophiques.   »    .  

La   Cour   européenne   des   droits   de   l’Homme    considère   le   droit   à   l’instruc�on   comme   un   droit  
fondamental   et   que   l’État   ne   peut   se   soustraire   aux   obliga�ons   qui   en   découlent    (CEDH,   25   mars   1993,  
Costello-Roberts   c/Royaume-Uni).  

La   Charte   des   droits   fondamentaux   de   l’Union   européenne    dispose   que   «   Toute   personne   a   droit   à  
l’éduca�on   »   (ar�cle   14)   […]   ;   «   Toutes   les   personnes   sont   égales   en   droit   »   (ar�cle   20)   […]   ;   «   Est  
interdite   toute   discrimina�on   fondée   notamment   (…)   sur   le   handicap   »   (ar�cle   21).  

La   Conven�on   interna�onale   des   droits   de   l'enfant   :     adoptée   par   l’assemblée   générale   des   Na�ons  
unies   le   20   novembre   1989.   où   le   droit   de   l’enfant   à   l’éduca�on   est   également   affirmé   (ar�cle   23).   
[…]   elle   est   conçue   de   telle   sorte   que   les   enfants   handicapés   aient   effec�vement   accès   à   l'éduca�on[…]  

La   Conven�on   interna�onale   rela�ve   aux   droits   des   personnes   handicapées ,    adoptée   par  
l’Assemblée   générale   des   Na�ons   unies   le   13   décembre   2006   et   ra�fiée   par   la   France   le   18   février   2010,  
énonce   :  
 
Dans   son   ar�cle   2   :  
“On   entend   par   «    discrimina�on   fondée   sur   le   handicap    »   toute   dis�nc�on,   exclusion   ou   restric�on  
fondée   sur   le   handicap   qui   a   pour   objet   ou   pour   effet   de    comprome�re   ou   réduire   à   néant   la  
reconnaissance,    la   jouissance   ou   l’exercice,   sur   la   base   de   l’égalité   avec   les   autres,   de   tous   les   droits   de  
l’homme   et   de   toutes   les   libertés   fondamentales   dans   les   domaines   poli�que,   économique,   social,  
culturel,   civil   ou   autres .    La   discrimina�on    fondée   sur   le   handicap    comprend   toutes   les   formes   de  
discrimina�on    ,   y   compris   le   refus   d’aménagement   raisonnable     ;  
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“On   entend   par   «    aménagement   raisonnable    »    les   modifica�ons   et   ajustements   nécessaires   et  
appropriés    n’imposant   pas   de   charge   dispropor�onnée   ou   indue   apportés  ,   en   fonc�on   des   besoins  
dans   une   situa�on   donnée,   pour   assurer   aux   personnes   handicapées    la   jouissance   ou   l’exercice,   sur   la  
base   de   l’égalité   avec   les   autres,   de   tous   les   droits   de   l’homme   et   de   toutes   les   libertés   fondamentales    ”  

Par   ailleurs,   la   no�on    d’aménagement   raisonnable    ne   doit   pas   être   confondue   avec    celle   d’accessibilité    .  
Ainsi   que   le   précise   le   Comité   des   droits   des   personnes   handicapées   (CRPD,   Observa�on   générale   N°2,  
Ar�cle   9   -   Accessibilité,   11   avril   2014),    l’obliga�on   d’aménagement   raisonnable   ne   se   subs�tue   pas   à  
l’obliga�on   générale   d’accessibilité    qui   s’impose   aux   États   à   l’égard   des   personnes   handicapées.  
L’obliga�on   d’accessibilité   repose   sur   les   États   lorsqu’il   s’agit   de   garan�r   aux   personnes   handicapées,  
considérées   en   tant   que   groupe,   un   accès   à   égalité   avec   les   autres.  
L’obliga�on   d’aménagement   raisonnable    ,   quant   à   elle,   s’impose   à   tous   et   vient   compléter   la   no�on  
d’accessibilité   afin   de    garan�r   aux   personnes   handicapées,   en   tant   qu’individus,   une   égalité   réelle   dans  
chaque   situa�on   concrète   de   la   vie   courante.”   
 
dans   son   ar�cle   19   :   
“Les   Etats   Par�es   à   la   présente   Conven�on   reconnaissent   à   toutes   les   personnes   handicapées   le   droit   de  
vivre   dans   la   société,    avec   la   même   liberté   de   choix   que   les   autres   personnes ,   et   prennent    des   mesures  
efficaces   et   appropriées   pour   faciliter   aux   personnes   handicapées   la   pleine   jouissance   de   ce   droit   ainsi  
que   leur   pleine   par�cipa�on   à   la   société. ”  
 
dans   son   ar�cle   24   rela�f   à   l’éduca�on   :  

1. Les   États   Par�es   reconnaissent   le   droit   des   personnes   handicapées   à   l'éduca�on.   En   vue   d'assurer  
l'exercice   de   ce   droit   sans   discrimina�on   et   sur   la   base   de   l'égalité   des   chances ,   les   États   Par�es  
font   en   sorte   que    le   système   éduca�f   pourvoie   à   l'inser�on   scolaire   à   tous   les   niveaux   et   offre,  
tout   au   long   de   la   vie,   des   possibilités   d'éduca�on   :  
 

● Le   plein   épanouissement   du   poten�el   humain   et   du   sen�ment   de   dignité   et   d’es�me   de  
soi,   ainsi   que   le   renforcement   du   respect   des   droits   de   l’homme,   des   libertés  
fondamentales   et   de   la   diversité   humaine;  

● L’épanouissement   de   la   personnalité   des   personnes   handicapées,   de   leurs   talents   et   de  
leur   créa�vité   ainsi   que   de   leurs   ap�tudes   mentales   et   physiques,   dans   toute   la   mesure  
de   leurs   poten�alités;  

● La   par�cipa�on   effec�ve   des   personnes   handicapées   à   une   société   libre.   
 

2. Aux   fins   de   l’exercice   de   ce   droit,   les   États   Par�es   veillent   à   ce   que   :  
● Les   personnes   handicapées    ne   soient   pas   exclues,   sur   le   fondement   de   leur   handicap,   du  

système   d’enseignement   général    et   à   ce   que    les   enfants   handicapés   ne   soient   pas  
exclus,   sur   le   fondement   de   leur   handicap,   de   l’enseignement   primaire   gratuit   et  
obligatoire   ou   de   l’enseignement   secondaire ;  

● Les   personnes   handicapées   puissent,   sur   la   base   de   l’égalité   avec   les   autres,   avoir   accès,  
dans   les   communautés   où   elles   vivent,   à   un   enseignement   primaire   inclusif,   de   qualité  
et   gratuit,   et   à   l’enseignement   secondaire ;  
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● Il   soit   procédé   à    des   aménagements   raisonnables   en   fonc�on   des   besoins   de   chacun ;  
● Les   personnes   handicapées   bénéficient,   au   sein   du   système   d’enseignement   général,    de  

l’accompagnement   nécessaire   pour   faciliter   leur   éduca�on   effec�ve ;  
● Des   mesures   d’accompagnement    individualisé     efficaces   soient   prises   dans   des  

environnements   qui    op�misent   le   progrès   scolaire   et   la   socialisa�on ,   conformément   à  
l’objec�f   de   pleine   intégra�on.  
 

3. Les   États   Par�es   donnent   aux   personnes   handicapées    la   possibilité   d’acquérir   les   compétences  
pra�ques   et   sociales    nécessaires   de   façon   à   faciliter   leur   pleine   et   égale   par�cipa�on   au   système  
d’enseignement   et   à   la   vie   de   la   communauté.   À   ce�e   fin,   les   États   Par�es   prennent   des   mesures  
appropriées,   notamment   :  

● Facilitent   l’appren�ssage   du   braille,   de   l’écriture   adaptée   et   des   modes,   moyens   et  
formes   de   communica�on   améliorée   et   alterna�ve,   le   développement   des   capacités  
d’orienta�on   et   de   la   mobilité,   ainsi   que   le   sou�en   par   les   pairs   et   le   mentorat;  

● Facilitent   l’appren�ssage   de   la   langue   des   signes    et   la   promo�on   de   l’iden�té  
linguis�que   des   personnes   sourdes;  

● Veillent   à   ce   que   les   personnes   aveugles,   sourdes   ou   sourdes   et   aveugles   –   en   par�culier  
les   enfants   –    reçoivent   un   enseignement   dispensé   dans   la   langue   et   par   le   biais   des  
modes   et   moyens   de   communica�on   qui   conviennent   le   mieux   à   chacun,   et   ce,   dans  
des   environnements   qui   op�misent   le   progrès   scolaire   et   la   sociabilisa�on.  
 

4. Afin   de   faciliter   l’exercice   de   ce   droit,   les   États   Par�es   prennent   des   mesures   appropriées    pour  
employer   des   enseignants,   y   compris   des   enseignants   handicapés,   qui   ont   une   qualifica�on   en  
langue   des   signes   ou   en   braille   et   pour   former   les   cadres   et   personnels   éduca�fs   à   tous   les  
niveaux.   Ce�e   forma�on   comprend   la   sensibilisa�on   aux   handicaps   et   l’u�lisa�on   des   modes,  
moyens   et   formes   de   communica�on   améliorée   et   alterna�ve   et   des   techniques   et   matériels  
pédagogiques   adaptés   aux   personnes   handicapées.  
 

5. Les   États   Par�es   veillent   à   ce   que   les   personnes   handicapées   puissent   avoir   accès,   sans  
discrimina�on   et   sur   la   base   de   l’égalité   avec   les   autres,    à   l’enseignement   ter�aire   général,   à   la  
forma�on   professionnelle,   à   l’enseignement   pour   adultes   et   à   la   forma�on   con�nue .   À   ce�e  
fin,   ils   veillent   à   ce   que    des   aménagements   raisonnables    soient   apportés   en   faveur   des  
personnes   handicapées.”    (ar�cle   24   d’applica�on   directe   en   France).   

II   -   au   niveau   na�onal   :   

1881   -   1882   :    Les   lois   Jules   Ferry    sont   une   série   de   lois   sur   l'école   primaire   votées   en   1881-1882   sous   la  
Troisième    République ,   qui   rendent   l'école    gratuite    (1881),   l'instruc�on    obligatoire    et   l'enseignement  
public    laïque    (1882).  
 
1946   :    13ème   alinéa   du   préambule   de   la   cons�tu�on    :    13 .    La   Na�on   garan�t   l'égal   accès   de  
l'enfant   et   de   l'adulte   à   l'instruc�on,   à   la   forma�on   professionnelle   et   à   la   culture .   L'organisa�on   de  
l'enseignement   public    gratuit    et   laïque   à   tous   les   degrés    est   un   devoir   de   l'État .  
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La   loi   de   1975   -   première   loi   handicap   :   
 
“ Les   enfants   et   adolescents   handicapés   sont   soumis   à   l'obligation   éducative.   Ils   satisfont   à   cette   obligation   en  
recevant   soit   une   éducation   ordinaire,   soit,   à   défaut,   une   éducation   spéciale,   déterminée   en   fonction   des  
besoins   particuliers   de   chacun   d'eux   par   la   commission   instituée   à   l'article   6   ci-après.  

L'éducation   spéciale   associe   des   actions   pédagogiques,   psychologiques,   sociales,   médicales   et   paramédicales  
;   elle   est   assurée,   soit   dans   des   établissements   ordinaires,   soit   dans   des   établissements   ou   par   des   services  
spécialisés   *lieu*.   Elle   peut   être   entreprise   avant   et   poursuivie   après   l'âge   de   la   scolarité   obligatoire.  
 
Dans   chaque   département,   il   est   créé   une   commission   de   l'éducation   spéciale   dont   la   composition   et   le  
fonctionnement   sont   déterminés   par   voie   réglementaire   et   qui   comprend   notamment   des   personnes   qualifiées  
nommées   sur   proposition   des   associations   de   parents   d'élèves   et   des   associations   des   familles   des   enfants   et  
adolescents   handicapés   [...]   
 
La   décision   de   la   commission   s'impose   aux   établissements   scolaires   ordinaires   et   aux   établissements  
d'éducation   spéciale   dans   la   limite   de   la   spécialité   au   titre   de   laquelle   ils   ont   été   autorisés   ou   agréés. ”  
 
 
La   loi   du   11   février   2005   pour   l’égalité   des   droits   et   des   Chances,   la   par�cipa�on   et   la  
citoyenneté   des   personnes   handicapées.   

1. Les   grands   principes   de   la   loi   du   11   février   2005   :  
 

● réaffirmer    le   droit   à   la   solidarité   na�onale   et   d’égalité   de   traitement    (non  
discrimina�on)   par    l’égal   accès   au   droit   commun    ;  

● garan�r   aux   personnes   handicapées    le   libre   choix   de   leur   projet   de   vie    grâce   à   la  
compensa�on    des   conséquences   de   leur   handicap   et   à   un    revenu   d’existence    favorisant  
une   vie   autonome   et   digne    ;  

● perme�re    une   par�cipa�on   effec�ve    des   personnes   handicapées   à   la   vie   sociale   grâce   à  
l’organisa�on   de   la   cité   autours   du   principe    d’accessibilité   universelle ,   généralisée,   qu’il  
s’agisse   de   l’école,   de   l’emploi,   des   transports,   du   cadre   bâ�   ou   encore   de   la   culture   ou  
des   loisirs.   

● placer    la   personne   handicapée   au   centre   des   disposi�fs    qui   la   concerne    en   remplaçant  
un   raisonnement   administra�f   par   une   logique   de   service .   
 

2. Les   cinq   piliers   de   la   loi   du   11   février   2005   :   
 
  a)   Nouvelle   défini�on   du   handicap   :   
 
«   Cons�tue   un   handicap,   au   sens   de   la   présente   loi,   toute   limita�on   d’ac�vité   ou   restric�on   de  
par�cipa�on   à   la   vie   en   société   subie   dans   son   environnement   par   une   personne   en   raison  
d’une   altéra�on   substan�elle,   durable   ou   défini�ve   d’une   ou   plusieurs   fonc�ons   physiques,  
sensorielles,   mentales,   cogni�ves   ou   psychiques,   d’un   polyhandicap   ou   trouble   de   santé  
invalidant   ».  
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Accompagner   le   handicap,   c'est   donc   agir   sur   :  

● Les   altéra�ons   de   fonc�on(s)   =   bilan   fonc�onnel,   rééduca�on,   soins.  
● L'environnement   =   accessibilité   des   locaux,   des   supports   pédagogiques,   aux   savoirs…  
● Les   limita�ons   d'ac�vité   ou   restric�on   de   par�cipa�on   =   compensa�on/accessibilité  

 
 

C’est   donc   la   Classifica�on   Interna�onale   des   Fonc�onnements   pour   les   Enfants   et   Adolescents  
(CIF-EA)   qui   doit   être   u�lisées   par   les   MDPH   depuis   2005,   ce   qui   n’est   pas   toujours   pas   fait.   

 
 

b)   Créa�on   d'un   guichet   unique   pour   tout   ce   qui   concerne   le   handicap   :   La   MDPH  
prévue   pour   être   géré   par   un   GIP   (groupement   d’intérêts   publics)    pour   que    le   décideur   ne   soit  
pas   le   payeur.   
La   MDPH   regroupe   les   anciennes   CDES   (Commission   Départementale   de   l’Educa�on   Spécialisée)  
pour   les   enfants   et   les   COTOREP   pour   les   adultes   et   a   pour   mission   :    l'accueil,   l'informa�on,  
l'accompagnement   et   le   conseil   des   personnes   handicapées   et   de   leur   famille,   ainsi   que   la  
sensibilisa�on   de   tous   les   citoyens   au   handicap.   Elle   met   en   place   et   organise   le   fonc�onnement  
de   l'équipe   pluridisciplinaire,   de   la    CDAPH ,   de   la   procédure   de   concilia�on   interne   et   désigne   la  
personne   référent   [pour   ce�e   procédure]   et   pour   l’inser�on   professionnelle.»  

 
c)   Accessibilité   universelle   :     regroupe   toutes   les   adapta�ons   de   la   société   pour   s’ouvrir   à   tous.   

 
d)   Le   droit   à   compensa�on   des   conséquences   du   handicap   :   

 
Passer   d’une   logique   de   compassion   à   celle   de   compensa�on.    C’est   une   mesure   individuelle   qui  
doit   perme�re   à   la   personne   de   réaliser   les   mêmes   ac�vités   et   par�cipa�on   à   la   vie   en   société  
que   tous.   

 
● L’Alloca�on   d’Educa�on   de   l’Enfant   Handicapé   (AEEH)   ou   la   Presta�on   de   Compensa�on  

du   Handicap   (PCH);  
● l’aménagement   du   parcours   de   scolarisa�on,   aide   humaine,   aide   technique,   orienta�on  

….  
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e)   Forma�on   des   professionnels   de   l’éduca�on   :    
 

«   Dans   une   sorte   de   prêt-à-penser,   toujours   prégnant   dans   notre   culture,   on   a   cru   que   les  
sen�ments   charitables,   les   qualités   humaines   et   les   a�tudes   de   bonne   conscience   dispenseraient  
d'acquérir   des   connaissances.   Les   principes   généreux   et   les   discours   de   convic�on   épargnerait   de  
se   doter   d'un   ou�llage   conceptuel   et,   au   delà,   d'un   réel   équipement   intellectuel.   »   Charles  
Gardou  
 
 

L’on   pourrait   résumer   que   dans   ce   domaine,   tellement   peu   a   été   fait   qu’il   n’est   pas   u�le   de   s’y  
arrêter.   Nous   ne   pouvons   qu’espérer   que   le   projet   de   loi   pour   “l’école   de   la   confiance”,   après   la  
loi   sur   la   “refonda�on   de   l’école”   conduise   une   vraie   réflexion   concertée   sur   le   sujet   de   la  
forma�on   des   enseignants   à   commencer   par   enseigner   que   l’école   de   la   république   est   l’école  
de   tous   les   enfants   de   la   république,   une   forma�on   aux   différentes   pédagogies   afin   que  
l’enseignant   dispose   d’ou�ls   pour   s’adapter   en   fonc�on   des   besoins   éduca�fs   par�culiers   de  
chacun,   pour   ne   plus   laisser   aucun   élève   au   bord   de   la   route.  

 
 

3. Les   textes   de   loi   qui   fixent   les   droits   de   nos   enfants   :   
 

● Ar�cle   L.111.1   du   code   de   l’éduca�on   :  
«   L’éduca�on   est   la   première   priorité   na�onale.   Le    service   public   de   l’éduca�on   est  
conçu   et   organisé   en   fonc�on   des   élèves   et   des   étudiants .   Il   contribue   à    l’égalité   des  
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chances   et   à   lu�er   contre   les   inégalités    sociales   et   territoriales   en   ma�ère   de   réussite  
scolaire    et   éduca�ve.   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   dis�nc�on.   [...]  
Le   droit   à   l’éduca�on   est    garan�    à   chacun   afin   de   lui   perme�re   de    développer   sa  
personnalité,   d’élever   son   niveau   de   forma�on   ini�ale   et   con�nue,   de   s’insérer   dans   la  
vie   sociale   et   professionnelle,   d’exercer   sa   citoyenneté    (…)   »  

 
● Ar�cle   L112-1   du   code   de   l’éduca�on   :   

«   Pour   sa�sfaire    aux   obliga�ons   qui   lui   incombent    en   applica�on   des   ar�cles    L.   111-1   et  
L.   111-2 ,    le   service   public   de   l'éduca�on   assure   une   forma�on   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   scolarisa�on   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  men�onnés  à  l'ar�cle  L.  351-1 , le                
plus   proche   de   son   domicile ,   qui   cons�tue   son   établissement   de   référence.  

Dans  le  cadre  de  son  projet  personnalisé, si  ses  besoins  nécessitent  qu'il  reçoive  sa               
forma�on  au  sein  de  disposi�fs  adaptés ,  il  peut  être  inscrit  dans  une  autre  école  ou  un                 
autre  établissement  men�onné  à  l'ar�cle  L.  351-1  par  l'autorité  administra�ve           
compétente,  sur  proposi�on  de  son  établissement  de  référence et  avec  l'accord  de  ses              
parents  ou  de  son  représentant  légal . Ce�e  inscrip�on  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  men�onnés  au  2°  du  I  de  l'ar�cle  L.  312-1  du  code  de  l'ac�on  sociale  et  des                  
familles  ou  dans  l'un  des  établissements  men�onnés  au  livre  Ier  de  la  sixième  par�e  du                
code  de  la  santé  publique  peuvent  être  inscrits  dans  une  école  ou  dans  l'un  des                
établissements  men�onnés  à  l'ar�cle  L.  351-1  du  présent  code  autre  que  leur             
établissement  de  référence,  proche  de  l'établissement  où  ils  sont  accueillis.  Les  condi�ons             
perme�ant  ce�e  inscrip�on  et  ce�e  fréquenta�on  sont  fixées  par  conven�on  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'éduca�on   na�onale.  

Ce�e  forma�on  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   ac�ons   pédagogiques,  
psychologiques,   éduca�ves,   sociales,   médicales   et   paramédicales    coordonnées    dans   le  
cadre   d'un   projet   personnalisé   prévu   à    l'ar�cle   L.   112-2 .  

Lorsqu'une  scolarisa�on  en  milieu  ordinaire  a  été  décidée  par  la  commission  men�onnée             
à  l'ar�cle  L.  146-9  du  code  de  l'ac�on  sociale  et  des  familles  mais  que  les  condi�ons                 
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             
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sont  à  la  charge  de  la  collec�vité  territoriale  compétente  pour  la  mise  en  accessibilité               
des  locaux.  Ce�e  disposi�on  ne  fait  pas  obstacle  à  l'applica�on  de  l'ar�cle  L.  242-11  du                
même  code  lorsque  l'inaccessibilité  de  l'établissement  de  référence  n'est  pas  la  cause             
des   frais   de   transport.    »  
 

● Ar�cle   L112-2   du   code   de   l’éduca�on  
«  Afin  que  lui  soit  assuré  un  parcours  de  forma�on  adapté,  chaque  enfant,  adolescent               
ou  adulte  handicapé  a  droit  à  une  évalua�on  de  ses  compétences,  de  ses  besoins  et                
des  mesures  mises  en  œuvre  dans  le  cadre  de  ce  parcours,  selon  une  périodicité               
adaptée  à  sa  situa�on .  Ce�e  évalua�on  est  réalisée  par l'équipe  pluridisciplinaire            
men�onnée  à  l'ar�cle  L.146-8  du  code  de  l’ac�on  sociale  et  des  familles. Les  parents  ou                
le  représentant  légal  de  l'enfant  sont  obligatoirement  invités  à  s'exprimer  à  ce�e             
occasion.  
En  fonc�on  des  résultats  de  l'évalua�on,  il  est  proposé  à  chaque  enfant,  adolescent  ou               
adulte  handicapé,  ainsi  qu'à  sa  famille, un  parcours  de  forma�on  qui  fait  l'objet  d'un               
projet  personnalisé  de  scolarisa�on  assor�  des  ajustements  nécessaires  en  favorisant,           
chaque  fois  que  possible,  la  forma�on  en  milieu  scolaire  ordinaire.  Le  projet             
personnalisé  de  scolarisa�on  cons�tue  un  élément  du  plan  de  compensa�on  visé  à             
l'ar�cle  L.  146-8  du  code  de  l'ac�on  sociale  et  des  familles. Il  propose  des  modalités  de                 
déroulement  de  la  scolarité  coordonnées  avec  les  mesures  perme�ant          
l'accompagnement   de   celle-ci    figurant   dans   le   plan   de   compensa�on.   »   
 
«  Des  équipes  de  suivi  de  la  scolarisa�on  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  �tre  du  2°  du  I  de  l'ar�cle  L.  241-6  du  code  de  l'ac�on                  
sociale  et  des  familles .  Ces  équipes  comprennent l'ensemble  des  personnes  qui            
concourent  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  personnalisé  de  scolarisa�on  et  en  par�culier               
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              
men�onnée  à  l'ar�cle  L.  241-5  du  code  de  l'ac�on  sociale  et  des  familles toute  révision                
de   l'orienta�on   d'un   enfant   ou   d'un   adolescent   qu'elles   jugeraient   u�le.    »  

 
● Ar�cle   L112-3   du   code   de   l’éduca�on   

«Dans   l'éduca�on   et   le   parcours   scolaire   des   jeunes   sourds,    la   liberté   de   choix   entre   une  
communica�on   bilingue,   langue   des   signes   et   langue   française,   et   une   communica�on  
en   langue   française   est   de   droit .   Un   décret   en   Conseil   d'Etat   fixe,   d'une   part,   les  
condi�ons   d'exercice   de   ce   choix   pour   les   jeunes   sourds   et   leurs   familles,   d'autre   part,   les  
disposi�ons   à   prendre   par   les   établissements   et   services   où   est   assurée   l'éduca�on   des  
jeunes   sourds   pour   garan�r   l'applica�on   de   ce   choix.   »  

 
● Ar�cle   L112-4   du   code   de   l’éduca�on  

«   Pour   garan�r   l'égalité   des   chances   entre   les   candidats,    des   aménagements   aux  
condi�ons   de   passa�on   des   épreuves    orales,   écrites,   pra�ques   ou   de   contrôle   con�nu  
des   examens   ou   concours   de   l'enseignement   scolaire   et   de   l'enseignement   supérieur,  
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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   disposi�f   de   communica�on   adapté,   la   mise   à   disposi�on   d'un  
équipement   adapté   ou   l'u�lisa�on,   par   le   candidat,   de   son   équipement   personnel.   »  

 
● Ar�cle   L112-5   du   code   de   l’éduca�on  

«   Les   enseignants   et   les   personnels   d'encadrement,   d'accueil,   techniques   et   de   service  
reçoivent,   au   cours   de   leur   forma�on   ini�ale   et   con�nue ,   une   forma�on    spécifique  
concernant   l'accueil   et   l'éduca�on   des   élèves   et   étudiants   handicapés   et   qui   comporte  
notamment   une   informa�on   sur   le   handicap   tel   que   défini   à    l'ar�cle   L.   114   du   code   de  
l'ac�on   sociale   et   des   familles    et   les   différentes   modalités   d'accompagnement   scolaire.  
»  

 
A   noter   que   la   loi   donne   des   droits   à   nos   enfants   et   fixe   des   obliga�ons   à   l’état,   au   service   public   de  
l’éduca�on   et   aux   MDPH.   Il   convient   donc   de   s’assurer   qu’une   simplifica�on   des   démarches  
n’abou�ssent   pas   à   un   recul   de   leurs   droits.   Par   ailleurs,   on   assiste   depuis   quelques   années   à   la   confusion  
suivante   :   les   parents   sont   au   service   de   la   démarche   pour   pouvoir   obtenir   les   droits   de   leurs   enfants,   les  
démarches   sont   démul�pliées   au   nom   d’un   désir   de   travail   en   partenariat.   
 
Par   ailleurs,   il   n’est   pas   u�le   de   citer   ici   les   divers   arrêtés,   décrets   ou   ordonnances   qui   ne   servent   pas   à  
définir   les   droits   de   nos   enfants   mais   l’organisa�on   prévue   pour   qu’ils   puissent   y   accéder.   (schéma  
représentant   la   hiérarchie   des   normes).  
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