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VADE-MECUM du directeur d'école  
 «Scolarisation des élèves handicapés ». 

 

Références : La loi du 11 février 2005 sur le handicap et sa traduction dans le Code de l'Éducation obligent désormais toute 
école et tout établissement scolaire à prendre en compte l'existence, dans notre société, des personnes handicapées. Projets 
d'école et projets d'établissement se doivent d'être l'expression de cette obligation. 
Textes : Loi du 11-2-2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
– Code de l'éducation. Partie réglementaire. Articles D351-3 à D351-20 – Décret 2005-1752 du 30.12.05 relatif au parcours de 
formation des élèves présentant un handicap. - Circ. 2006-126 du 17.8.06. Mise en oeuvre et suivi du Projet Personnalisé de 
Scolarisation. - Décret 2009-378 du 2.4.09. Coopération entre les établissements scolaires et les établissements médico-sociaux. 
- Circ. 2009-087 du 17.7.09. Scolarisation des élèves handicapés à l'école primaire ; actualisation de l'organisation des CLIS. 
(Ce dernier texte reprend l'essentiel de ce que doit connaître une équipe d'école pour prendre en compte, dans le projet d'école, la 
scolarisation d'élèves handicapés.) 
Note : Dans le présent document, on évoquera successivement : 
1- ce qui semble devoir apparaître dans tout projet d'école pour qu'y soit intégré, a minima, le champ de l'ASH (volet handicap),  
2- ce qui est spécifique aux écoles où des élèves relevant du champ du handicap sont scolarisés, quelles qu'en soient les 
modalités, 
3- ce qui est propre aux écoles qui comportent une CLIS. 
 

1- Le champ de l 'ASH (volet  handicap) concerne toutes les écoles :  
 

Références Démarches Outils et ressources 

« Le parcours de formation de l'élève 
(handicapé) s'effectue en priorité en 
milieu scolaire ordinaire » (Code – 
D351-4) / « Chaque classe de chaque 
école a (...) vocation à scolariser un ou 
des élèves handicapés. » / « Le médecin 
de l'Éducation nationale, le psychologue 
scolaire (...), les enseignants spécialisés 
(...) apportent leur expertise et leur aide 
pour la réussite de la scolarisation des 
élèves handicapés » (Circ. 2009-087) 

Tout projet d'école doit donc attester, au 
minimum, d'une « posture de vigilance » 
adoptée par la communauté éducative. 
On doit donc y objectiver la manière dont 
on s'est approprié -ou dont on prévoit de 
s'approprier- les connaissances, 
compétences et attitudes qui permettront, 
le jour venu, de scolariser de manière 
satisfaisante un ou des élèves en situation 
de handicap. 

- Tout moyen d'information / formation. 
- Identification, au sein de la 
communauté éducative d'une ou de 
quelques personnes plus particulièrement 
sensibilisées (ou à sensibiliser) afin 
d'assurer la réactivité des équipes le 
moment venu, en association avec le 
MEN, le psychologue scolaire, les 
enseignants spécialisés, l'enseignant 
référent. 

Les parents de tout enfant handicapé 
peuvent demander son inscription dans 
son école de proximité, même si sa 
scolarisation n'y est pas effective. Existe 
alors un « lien particulier et indissoluble 
de l'élève avec (cet) établissement 
scolaire de référence sous forme d'une 
inscription inactive » (Circ. 2006-126) 

Donner du sens à cette inscription. 
L'utiliser pour objectiver la volonté 
d' « inclusion » de l'École. 

Permettre à ces élèves « virtuels » d'être 
« reconnus » par la communauté 
éducative, par exemple à l'occasion de 
« rendez-vous » pluri-annuels (Rentrée 
des classes, fêtes scolaires...) ou 
d'activités associant ces élèves et leurs 
parents. 

La notion de « parcours » se substitue à 
celle de « filière » : des « ponts » doivent 
être instaurés entre l'école et le monde 
médico-social (enfants, adolescents, 
voire adultes handicapés). 

Permette à ces deux « mondes » de 
mieux se connaître en vue d'un 
enrichissement mutuel et d'une éducation 
concrète à la citoyenneté. 

Conduire des actions de partenariat avec 
un ou des établissements médico-sociaux 
(visites, échanges, correspondances, 
activités partagées...). 

 
2. Écoles qui scolar isent des élèves handicapés, quel les qu'en soient  les modal i tés :  
« Il incombe (au directeur de l'école) de s'assurer que le projet d'école (...) prend en compte l'existence d'un ou plusieurs PPS. 
Accueils (...), répartition des élèves dans les classes (...) sont organisés en tenant compte du principe général d'accessibilité » 
(Circ. 2006-126) 
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De la notion de « parcours »  découle 
celle de « continuité »... 

Assurer une liaison forte entre l'amont et 
l'aval du parcours de l'élève handicapé  

Préciser les stratégies de liaison retenues 
: rencontres, documents... 

Le droit à la scolarisation ne fonctionne 
pas seul : la réglementation lui associe le 
droit « aux soins » (actions 
thérapeutiques et/ou éducatives). 

Rechercher une cohérence, voire des 
possibilités de complémentarité, entre les 
actions de l'École et celles de ses 
partenaires (orthophoniste, SESSAD...)  

Indiquer les modalités de concertation 
retenues (rencontres, écrits, 
procédures...). 

Dans le cadre de leur droit à 
« compensation », certains élèves 
peuvent bénéficier de l'intervention 
d'AVS-i. 

Préciser les règles d'intervention des 
AVS-i, dans ce qu'elles peuvent avoir de 
commun. 

Ressource : Memento de l'enseignant 
référent, IA62, 2009. 
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3. Écoles qui comportent  une CLIS :  
 

Références Démarches Outils et ressources 

« La CLIS est une classe à part entière 
de l'école dans laquelle elle est 
implantée. » (Circ. 2009-087) 

Assurer à la CLIS un fonctionnement qui 
évite toute marginalisation et y permette   
des apprentissages performants. 

Équiper la CLIS au moins à hauteur des 
autres classes, veiller à la compatibilité 
des emplois du temps, etc. 

« Le projet de la CLIS n'est pas conçu de 
manière autonome mais en articulant 
(...) les PPS des élèves et le projet 
d'école » / « L'enseignant (de la CLIS) 
organise le travail (de ses) élèves (...) en 
lien avec l'enseignant référent et avec les 
enseignants des classes de l'école (...). » 

Assurer une concertation performante 
entre l'enseignant de la CLIS et les autres 
enseignants de l'école (réunion d'équipe 
éducative, conseil de cycle, de maîtres, 
ESS). 

Préciser enjeux, procédures, 
calendrier... 

« Les élèves de la CLIS sont partie 
prenante des activités organisées pour 
tous les élèves dans le cadre du projet 
d'école. » (ibid.) 

Identifier la manière (adaptations et/ou 
compensations) dont les élèves de la 
CLIS seront associés aux actions 
communes pour permettre leur 
participation active et ajustée. 

Organiser des décloisonnements ; 
promouvoir des projets d'action 
particulièrement valorisants pour les 
élèves de la CLIS... 

De la notion de parcours découle celle de 
« scolarisation à temps partagés », 
modalité de scolarisation qui permet 
d'offrir à l'élève l'opportunité de 
« s'essayer » à une scolarisation plus 
ambitieuse : « Chacun des enseignants 
de l'école peut être amené à scolariser 
partiellement dans sa propre classe un 
ou des élèves de la CLIS. » (ibid.) 

Offrir à tous les élèves de la CLIS -sauf 
cas exceptionnels- de tels temps, 
systématiquement, chaque année, et 
notamment dans le domaine des 
apprentissages fondamentaux. 

En préciser les modalités : classes 
d'accueil privilégiées, temps de 
concertation, organisation des classes en 
donnant la préférence à des classes 
hétérogènes et en veillant à modérer les 
effectifs des classes susceptibles 
d'accueillir les élèves de la CLIS. 

« La coopération entre les établissements 
scolaires et les établissements (médico-
sociaux) est organisée par des 
conventions » (Décr. 2009-378 du 
2.4.09) 

Faire de la CLIS un lieu propice à des 
scolarisations à temps partagés pour des 
élèves fréquentant un établissement 
médico-éducatif. Établir, grâce à la 
CLIS, des liens privilégiés avec l'unité 
d'enseignement d'un IME. 

Arrêter les conditions favorables à la 
promotion d'actions impliquant les élèves 
de la CLIS et certains élèves d'IME ; y 
associer à chaque fois que possible toute 
l'école. 

« Le projet de la CLIS peut prévoir 
l'affectation (...) d'un AVS-collectif » 
(Circ. 2009-087) 

Utiliser la « plus-value » apportée par 
l'AVS-Co, à bon escient. 

Préciser les objectifs et les modalités de 
son action, et leur évolution au long du 
temps. 

Reconnaître les parents des élèves de la 
CLIS comme des parents d'élèves à part 
entière. 

Éviter que ces parents, surtout s'ils 
relèvent d'un autre secteur scolaire, ne se 
sentent exclus de la vie de l'école. 

Revisiter les procédures communes de 
concertation et provoquer des occasions 
de rencontres formelles et informelles.  

 


