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SCOLARISATION D’UN ELEVE HANDICAPE
EN MOSELLE 2012 / 2013

A l’école, au collège, au lycée, en établissement médico social
Application de la loi du 11 février 2005
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Scolarisation des élèves handicapés: Loi du 11 février 2005
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pose le droit à la scolarisation de tous les élèves handicapés qui se traduit
par la notion de parcours de formation. Ce parcours de formation exige un balisage permanent et une analyse
constante des conditions de son déroulement.
Tant dans l’élaboration et l’actualisation des projets personnalisés de scolarisation que dans leur mise en œuvre
et leur suivi, l’action éducative est conçue pour s’ajuster au plus près des besoins de chaque élève handicapé.
Pour ce faire, dans un secteur déterminé, un enseignant référent s’assure des conditions dans lesquelles se
réalise la scolarisation de chaque élève handicapé, il coordonne et anime les équipes de suivi de la scolarisation
qui veillent à l’organisation et au suivi de chaque projet personnalisé de scolarisation décidé par la commission
des droits et de l’autonomie.

I. LES GRANDS PRINCIPES

Le droit d’inscrire à l’école tout enfant porteur d’un handicap constitue une des évolutions fondamentales de la
loi. Tout enfant handicapé peut désormais être inscrit dans « l’école ou l’établissement du second degré de son
quartier ».
L’école ou l’établissement scolaire le plus proche du domicile constitue son établissement scolaire de référence
(Art. 19). C’est seulement avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal qu’il peut être inscrit dans
une école ou un établissement scolaire autre que cet établissement de référence, si l’enfant a besoin d’un
dispositif qui n’existe pas dans l’établissement le plus proche.
La loi reconnaît également aux enfants qui bénéficient d’une prise en charge en dehors du système scolaire
ordinaire, notamment par le secteur médico-social, le droit à une inscription simultanée dans un établissement
scolaire.
La loi du 11 février 2005 oblige ainsi la collectivité nationale à donner une réponse aux familles: l’inscription à
l’école impose à l’institution d’accompagner la recherche de solutions adaptées.

1. Le projet personnalisé de scolarisation : P.P.S.
Le droit à la scolarité s’intègre dans le projet personnalisé de scolarisation (PPS). La continuité du parcours
scolaire est assurée en recourant, le cas échéant, à différentes modalités de scolarisation (inclusion individuelle
éventuellement accompagnée, soutien par un dispositif collectif d’inclusion, enseignement à distance…) et à des
séjours dans un établissement sanitaire ou médico-éducatif (art. L.112-1 du code de l’éducation).
Le projet personnalisé de scolarisation intègre, si besoin, des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives,
sociales, médicales et paramédicales, qui viennent compléter la formation scolaire et sont nécessaires pour
assurer la cohérence et la continuité du parcours scolaire.
Les parents sont étroitement associés à l’élaboration du projet personnalisé de l’enfant ainsi qu’à la décision
d’orientation, prise en accord avec eux par la commission des droits et de l’autonomie. Les documents du P.P.S
sont téléchargeables sur le site : http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57ash/spip.php?rubrique120.
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En novembre 2012, sur l’ensemble des élèves porteurs de handicap scolarisés en école, collège ou lycée, 3251
élèves sur 3370 ont un PPS (96,5%). Les documents de cadrage du PPS mis en œuvre semblent avoir été suivis
d’effets positifs. Néanmoins, un accompagnement est indispensable par les enseignants référents et les équipes
de circonscription.
Projet personnalisé de scolarisation
1er degré

Projet personnalisé de scolarisation 2nd
degré

PPS

PPS en cours
d'élaboration

Total

PPS

PPS en cours
d'élaboration

Total

1890

75

1965

1361

44

1405

2. La mise en œuvre du droit à la scolarité
La loi du 11 février 2005 améliore les passerelles entre les milieux ordinaires et médico-sociaux, ce qui permet à
certains enfants handicapés d’être scolarisés au sein de l’école de leur quartier et de ne pas être exclusivement
accueillis dans une structure spécifique.
Cette scolarisation au sein des établissements scolaires est rendue possible par la mise en place d’un certain
nombre de dispositifs de suivi.
Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles 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 (art. L.112-2-1).
Un enseignant référent assure sur l’ensemble du parcours de formation la permanence des relations avec l’élève
et ses parents ; il est chargé de réunir l’équipe de suivi de la scolarisation.
Les auxiliaires de vie scolaire (AVS) permettent à un certain nombre d’enfants handicapés de trouver leur place
dans la classe comme dans la vie de l'école, mais aussi à l'enseignant, aux camarades, à toute l'école de les
accueillir dans les meilleures conditions, en facilitant les relations et la communication.
Les élèves sourds se voient garantir le droit de choisir entre un enseignement en français ou un enseignement
bilingue, en français et en langue des signes française.
Tous les examens et concours organisés par l’Éducation Nationale peuvent offrir des possibilités
d’aménagements pour les candidats handicapés.
Les IEN ASH s’investissent dans la formation des professeurs des écoles, des directeurs, des enseignants référents,
des enseignants des dispositifs ULIS, des professeurs des écoles en formation CAPASH, des chefs d’établissement,
des psychologues scolaires, afin de diffuser les implications de la mise en œuvre de la loi de 2005.
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II. LA REGLEMENTATION

La loi pose le principe que tout enfant doit être scolarisé dans l’établissement ordinaire de secteur. Il faut donc
répondre à toute demande de parent du secteur par une inscription à l’école ou dans l’établissement du second
degré.

1. Définition du handicap
« Constitue un handicap…toute limitation d’activités 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 poly handicap ou d’un
trouble de la santé invalidant »
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 met en avant l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
L’obligation scolaire s’applique dès l’âge de 6 ans mais, a contrario, si les parents en font la demande, l’école doit
scolariser tout enfant à partir de la rentrée scolaire suivant l’âge de 3 ans.
Les familles n’ont pas obligation de scolariser leurs enfants au-delà de 16 ans. Mais, a contrario, si les parents ou
le jeune en font la demande, l’école doit les accueillir au-delà de 16 ans.
Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en œuvre pour les élèves présentant un
handicap ou un trouble de la santé invalidant.
Suivant la nature ou la spécificité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les enseignants des
classes fréquentées par l’élève, par des enseignants spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou
par des spécialistes extérieurs à l’école.
Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, si besoin. Elles peuvent être prévues
dans le projet personnalisé de scolarisation ou le projet d’accueil individualisé élaboré pour l’élève.
Afin de garantir le parcours de formation de l’élève et une efficience optimale des interventions, la coordination
de l’ensemble des ressources et l’organisation de leur fonctionnement sont assurées dans les écoles par
l’inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans les collèges et les lycées par le chef
d’établissement.

2. La notion d’établissement scolaire de référence
Constitue l’établissement scolaire de référence, l’école, le collège ou le lycée dans lequel l’élève est
normalement inscrit, en fonction de son lieu d’habitation ou de son cursus de formation pour les lycées. L’élève
handicapé est inscrit dans l’établissement scolaire ordinaire le plus proche de son domicile, dans lequel se
déroulerait sa scolarité compte tenu de son âge, si elle ne faisait l’objet d’aucune décision par la Commission des
Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). L’établissement scolaire de référence peut être
une école publique maternelle ou élémentaire, un Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE), un
établissement d’enseignement placé sous l’autorité du ministère chargé de l’agriculture, un établissement
scolaire privé sous contrat.
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Le parcours scolaire de chaque élève handicapé se déroule prioritairement dans les établissements scolaires de
référence successifs qu’il est amené à fréquenter au long de sa scolarité. L’élève peut toutefois être inscrit dans
un autre établissement scolaire, au cas où son projet personnalisé de scolarisation rende 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.
L’élève handicapé est un élève à part entière de l’établissement scolaire. Le projet d’école ou d’établissement
précise de façon générale les dispositions prises pour assurer cet accueil. L’équipe éducative de l’établissement
scolaire dans lequel il effectue sa scolarité réalise et conduit le projet personnalisé de scolarisation. Dans ce
cadre, le déroulement de son cursus scolaire, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une décision de la Commission des
droits et de l'autonomie, est conduit par les établissements scolaires dans le cadre du droit commun.
Lors de la première scolarisation, le plus souvent en école maternelle, avant toute évaluation des besoins par
l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation en situation scolaire et toute décision de la commission des droits et de
l’autonomie, l’élève handicapé est accueilli sans a priori, à l’égal des autres élèves. Deux cas de figure peuvent
alors se présenter :
a) La famille a saisi préalablement la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), les
besoins de l’enfant ont été évalués, un plan de compensation existe et l’école en a été informée. Il
convient alors de réunir par anticipation l’équipe éducative, après l’inscription en mairie et avant la fin
de l’année scolaire qui précède son entrée à l’école. L’objet de cette réunion est de concevoir les
éléments précurseurs d’un projet personnalisé de scolarisation, de les communiquer à la MDPH par
l’intermédiaire de l’enseignant référent, afin que celle-ci puisse les valider ou les amender, de sorte que
le projet personnalisé de scolarisation soit mis en œuvre dès la rentrée scolaire.
b) Aucune démarche n’a été entreprise avant la rentrée scolaire. L’équipe éducative est réunie par le
directeur de l’école dès lors qu’une difficulté constatée pourrait conduire à relever d’une situation de
handicap. Celle-ci procède de la même façon que dans le 1er cas de figure. Le directeur de l’école
communique aux parents de l’enfant les coordonnées de l’enseignant référent et les informe du rôle que
celui-ci est appelé à jouer. De même, il alerte sans délai l’enseignant référent qui peut alors entrer en
contact avec les parents et se mettre à leur disposition en vue de les accompagner, si besoin est, dans la
saisine de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Les parents ou les responsables légaux
sont informés par écrit du fait que l’équipe éducative souhaite qu’un projet personnalisé de scolarisation
soit élaboré.
Dans le cas où les responsables légaux ne saisissent pas la MDPH, le délai de 4 mois, prévu par l’article 5 du
décret 2005-1752 du 30 décembre 2005, court à compter de la date d’envoi du courrier leur conseillant cette
démarche, avant que le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) n’informe la MDPH
de la situation.
Dans l’attente des décisions de la commission des droits de l’autonomie, la scolarité de l’enfant s’organise sur les
mêmes bases que pour tout autre enfant, selon le droit commun, y compris si besoin est, en tenant compte des
aménagements rendus nécessaires pour raisons médicales et décidés par le DASEN.

3. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
La Maison Départementale des Personnes Handicapées est un groupement d’intérêt public placé sous la tutelle
du Président du Conseil Général, qui exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de
conseil des personnes handicapées et de leur famille. Elle met en place et organise le fonctionnement de l’équipe
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pluridisciplinaire (chargée de l’évaluation des besoins de la personne et l’élaboration de son plan personnalisé de
compensation), de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
La MDPH assure à la personne handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, à
la mise en œuvre des décisions prises par la CDAPH, l’accompagnement et les médiations que cette mise en
œuvre peut requérir. Elle propose l’accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille
après l’annonce et lors de l’évolution de leur handicap.

4. L’équipe pluridisciplinaire
L’équipe pluridisciplinaire élabore le plan de compensation du handicap où est inclus le projet personnalisé de
scolarisation à la demande de l’élève handicapé ou de ses parents ou de son représentant légal et après avoir
pris connaissance de son ou de leur projet de formation, élément du projet de vie.
L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de l’élève en s’appuyant 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.
Une information a été organisée par les deux Inspecteurs de l’Education Nationale chargés de l’Adaptation et
Scolarisation des Elèves Handicapés (IEN ASH) pour les membres des équipes pluridisciplinaires afin de les
informer de la situation de scolarisation en Moselle, des éléments retenus et améliorer les orientations, en
particulier en Unité Locale d’Inclusion Scolaire (ULIS) et en Section d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté. De plus, les équipes ont été renforcées afin de tendre vers une meilleure cohérence et une équité de
traitement.

5. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH)
La CDAPH se prononce notamment sur la mise en place d'un plan de compensation et l’orientation scolaire de
l’élève handicapé au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des
observations formulées par l’élève et ses parents.
L’Inspectrice de l’Education Nationale chargée de l’Adaptation Scolaire et la scolarisation du Handicap assiste à
toutes les réunions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ainsi qu’à la section
spécialisée concernant les 0/20 ans.

6. L’enseignant référent à la scolarité
Un enseignant titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelle pour les Aides spécialisées, les enseignements
adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de Handicap (CAPASH) ou du Certificat Complémentaire pour
les Enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de Handicap (2CA-SH , pour l’enseignement
secondaire) exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés afin d’assurer, sur
l’ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec les parents de l’élève.
L’enseignant référent intervient principalement après décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées. Il tend à assurer la meilleure mise en œuvre possible du projet personnalisé. Dans ce
cadre, il suit le parcours de formation des élèves handicapés scolarisés au sein de son secteur d’intervention. Il
assure la coordination des actions de l’équipe de suivi de la scolarisation.
Il favorise l’articulation entre les actions conduites par les équipes pédagogiques des établissements scolaires,
des services ou établissements de santé et médico-sociaux, et les autres professionnels intervenant auprès de
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l’élève, quelle que soit la structure dont ils dépendent. Il favorise les échanges d’informations entre ces
partenaires.
L’enseignant référent peut également être amené à intervenir avant décision de la CDAPH, notamment dans le
cas d’une première scolarisation intervenant avant toute évaluation par l’équipe pluridisciplinaire d'évaluation.
L’enseignant référent a dans ce cas un rôle essentiel d’information à jouer, de conseil et d’aide, tant auprès des
équipes enseignantes que des parents ou représentants légaux de l’enfant. Il doit en effet contribuer, aux cotés
des responsables d’établissements scolaires, à l’accueil et à l’information des familles et les aider, si nécessaire, à
saisir la Maison Départementale des Personnes Handicapées dans les meilleurs délais.
Le référent est chargé de réunir l’équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés de son
secteur d’intervention, il favorise la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé de
scolarisation.
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 de l’IEN ASH.
A la rentrée de septembre 2012, la Moselle compte 27 enseignants spécialisés référents répartis sur l’ensemble
du territoire du département. Les référents interviennent dans tous les établissements scolaires de la maternelle,
au lycée et dans les établissements médico-sociaux où sont scolarisés des élèves en unité d’enseignement.

Les missions de l’enseignant référent
L’organisation de l’équipe de suivi de la scolarisation
L’équipe de suivi à la scolarisation comprenant nécessairement l’élève ou ses parents ou son représentant légal
ainsi que le référent de l’élève facilite la mise en œuvre et assure, pour chaque élève handicapé, le suivi de son
projet personnalisé de scolarisation. Elle procède, au moins une fois par an, à l’évaluation de ce projet et de sa
mise en œuvre. Elle propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation.
Cette évaluation peut, en outre, être organisée à la demande de l’élève, 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 régulations s’avèrent
indispensables en cours d’année scolaire.
L’équipe de suivi à la scolarisation se réunit avec l’élève handicapé majeur ou ses représentants légaux s’il est
mineur ou majeur protégé. A l’initiative de l’enseignant référent qui a en charge le suivi de son parcours scolaire,
elle réunit le ou les enseignants qui ont en charge sa scolarité, y compris les enseignants spécialisés exerçant au
sein des établissements ou services de santé ou médico-sociaux, ainsi que les professionnels de l’éducation, de la
santé ou des services sociaux qui concourent directement à la mise en œuvre du projet personnalisé de
scolarisation tel qu’il a été décidé par la CDAPH. Elle fonde notamment son action sur les expertises du
psychologue scolaire ou du conseiller d’orientation psychologue, du médecin de l’Education 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.
Les chefs d’établissement des collèges, lycées professionnels ou lycées et des établissements privés sous contrat,
ainsi que les directeurs des établissements de santé ou médico-sociaux, sont membres de l’équipe de suivi de la
scolarisation. Dans les écoles publiques, le directeur de l’école contribue nécessairement aux travaux de l’équipe
de suivi à 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 des élèves, répartition des élèves dans les classes, sont
organisés en tenant compte du principe général d’accessibilité.
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Les membres de l’équipe de suivi à la scolarisation sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle, au
devoir de réserve et au secret professionnel dans les conditions prévues au code pénal.
L’équipe de suivi à la scolarisation rend compte à l’équipe pluridisciplinaire d'évaluation des observations qu’elle
mène 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.
L’équipe de suivi à la scolarisation informe l’IEN ayant autorité sur l’école fréquentée par l’élève ou le Chef
d’établissement, le directeur de l’établissement de santé ou médico-social, des modalités d’organisation de la
scolarisation de chaque élève handicapé telles qu’elles sont mises en œuvre. Ces personnels d’encadrement,
garants de leur conformité réglementaire et de leur pertinence pédagogique au regard des décisions prises par la
CDAPH, prennent acte de ces modalités.
Si un manque dans la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation au regard des décisions prises par la
Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapés est constaté, l’IEN de la circonscription
(alerté le cas échéant par le directeur d’école) ou le chef d’établissement impulsent les régulations nécessaires et
en informent l’IEN-ASH, coordonnateur des enseignants référents.

L’organisation de l’emploi du temps des élèves handicapés

L’équipe de suivi à la scolarisation contribue activement à organiser le temps de scolarisation de l’élève, sur une
base hebdomadaire, en intégrant, le cas échéant, les différents temps et lieux de cette scolarisation. Plusieurs cas
de figure peuvent se présenter à cet égard:
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L’élève handicapé est scolarisé uniquement dans son établissement scolaire de référence.
L’équipe de suivi à la scolarisation organise alors son emploi du temps, en respectant le volume
horaire décidé par la CDAPH s’il ne s’agit pas d’un temps plein, mais aussi en fonction des
contraintes liées au transport que l’élève doit emprunter ainsi qu’à ses obligations consécutives à
d’éventuelles prises en charge extérieures à l’établissement.



L’élève est scolarisé en alternance dans son établissement scolaire de référence et dans un
établissement médico-social ou sanitaire. L’organisation de son emploi du temps revêt un
caractère particulièrement important et souvent complexe à mettre en œuvre. Il est tenu compte
des mêmes paramètres que précédemment mais en recherchant un partage du temps qui donne
la priorité à la scolarisation au sein de l’établissement scolaire de référence, (celle-ci pouvant être
réalisée progressivement). Il est indispensable d’éviter une fréquentation occasionnelle ou
réduite à quelques heures par semaine car elle donnerait à cette scolarisation un caractère
anecdotique contraire à l’idée même d’un projet personnalisé de scolarisation.



La scolarisation de l’élève s’effectue entièrement hors de son établissement scolaire de
référence, au sein d’un établissement médico-éducatif ou sanitaire. Il est alors essentiel que
l’équipe de suivi de la scolarisation soit en mesure de se réunir dans les mêmes conditions que cidessus. Toutefois, dans le cas d’une inscription dans une école, alors établissement scolaire de
référence, le directeur n’est pas tenu d’assister aux réunions de l’équipe de suivi de la
scolarisation mais il est destinataire du relevé de conclusions de chaque réunion et, au moins une
fois par an, du livret scolaire de l’élève prévu par l’article 5 du décret n° 1990-788 du 6 septembre
1990.

Inspection de l’Education Nationale chargée de l’Adaptation Scolaire et du Handicap (ASH 57) novembre 2012



III.

L’élève handicapé est scolarisé à son domicile et reçoit un enseignement dispensé par sa
famille. Dans ce cas, l’enseignant référent apporte son concours au projet personnalisé de
scolarisation décidé par la Commission des droits et de l'autonomie et mis en œuvre par la
famille.

LES RESSOURCES DEPARTEMENTALES
DE L’EDUCATION NATIONALE

1. L’équipe de l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés







Inspectrice de l’Éducation Nationale : Françoise MEYER MOUTON (03 87 38 64 53)
Conseillers pédagogiques : Gabriel SECHI (03 87 38 64 49) et Cathy VAUTRIN (03 87 38 64
97)
Secrétariat : Florence SIMONIS (03 87 38 64 53) assistée de Sarah FETTER
Enseignante spécialisée chargée de la coordination pédagogique des AVS : Elise VAGOST
(03 87 38 64 47), assistée par Maria RINALDI et Sarah FETTER (03 87 38 64 86)
Enseignant spécialisé chargé du service d’aide pédagogique à domicile (S.A.P.A.D.) et du
matériel adapté : Didier FEUERSTOSS : (03 87 66 06 20)

L’équipe assure:
 Une mission d’accompagnement des enseignants à travers la formation, le suivi, la mise en œuvre
de la politique du handicap au service des élèves relevant d’une notification MDPH
 La coordination avec les enseignants référents, l’équipe de la MDPH, les services du conseil
général, de l’agence régionale de santé, à travers la mise en œuvre des documents et procédures
permettant d’améliorer la scolarisation des élèves handicapés.
 La gestion, le suivi et la formation des enseignants au sein des établissements spécialisés
appartenant au domaine du handicap (enseignants spécialisés référents, enseignants en ULIS, en
IME, IMPRO, ITEP, classe spécialisée...).
 La formation spécifique pour les enseignants du premier degré en poste spécialisé ainsi que
certaines formations concernant le handicap envers les enseignants de l’école primaire à la
demande des circonscriptions (de même, des interventions spécifiques au handicap peuvent
avoir lieu dans le secondaire).
o Le suivi et la formation des AVS, du matériel pédagogique adapté et du service d’aide
pédagogique à domicile (SAPAD)
Le département compte un second IENASH, David COUVERT (03 87 38 64 36), chargé de l’adaptation et
particulièrement de l’ enseignement général et professionnel adapté, exerçant ses fonctions d’inspection en
SEGPA, en EREA, dans les établissements relevant de l’administration pénitentiaire, les classes ou ateliers relais, le
Centre Educatif Fermé, la classe « ado » du Centre Départemental de l’Enfance.
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Secrétariat: Patricia GAIDA (03 87 38 64 36)
Conseiller pédagogique: Philippe LEROY (03 87 38 64 32)
Coordonnateurs de la commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second degré:
Francis FORMERY (03 87 38 64 63) et Dominique SCHMALTZ (03 87 38 64 65)

La mise en œuvre de l’accompagnement humain
Un AVS peut être recruté en Contrat Unique d’Insertion ou en contrat Assistant d’Education: il a les mêmes
missions lorsqu'il accompagne un élève handicapé.
Les AVS en contrat AED sont des assistants d’éducation recrutés pour 6 ans au maximum pour assurer des
fonctions d’accompagnement, leur contrat est annuel. Ils bénéficient d’une formation d’adaptation à l’emploi.
(60h réparties sur les deux premières années en fonction).
Les AVS en contrat AED sont des personnels recrutés par la direction académique ou un établissement
mutualisateur et ont vocation à accompagner l’enfant handicapé dans la réussite de son projet personnalisé de
scolarité.
L’attribution d’un Auxiliaire de Vie Scolaire (ou d’une quotité horaire à ce titre) est faite au profit de l’enfant ou
de l’adolescent (il s’agit bien d’un élément de compensation) et non pas au service de l’enseignant, même si,
d’évidence, l’accompagnement, en assurant sa part de compensation, permet au message pédagogique de
l’enseignant d’être plus performant. L’AVS assure un accompagnement de l’enfant en situation de handicap sur
notification de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et contribue à la
réalisation du Projet Personnalisé de Scolarisation d’un ou plusieurs élèves handicapés. Il prend en charge un ou
plusieurs enfants sur le temps scolaire, et parfois périscolaire (si la notification l’indique), dans une ou plusieurs
écoles ou établissements scolaires.
L’AVS peut être conduit à effectuer cinq types d’activités :






Des interventions dans la classe définies en concertation avec l’enseignant : aide aux déplacements, à
l’installation matérielle de l’élève, à la manipulation du matériel scolaire, aide au cours de certains
enseignements,
La facilitation et la stimulation de la communication entre le jeune et les autres élèves
Des interventions sur les temps périscolaires: cantine, garderie, des participations aux sorties de classe
occasionnelles ou régulières.
L’accomplissement de gestes d’hygiène, de gestes techniques ne requérant pas de qualification médicale
ou paramédicale).
La participation à la mise en œuvre et au suivi des Projets Personnalisés de Scolarisation, réunions de
synthèse, équipes de suivi de scolarisation.

Les AVS ne sont ni des enseignants, ni des personnels soignants : ils n’assurent pas de soutien scolaire, ni ne
remplacent un service de soins. La scolarisation ne peut être subordonnée à l’affectation d’un AVS. Les AVS ne
sont pas comptabilisés dans l’effectif d’encadrement lors des sorties pédagogiques et en cas de sorties avec
nuitées, contacter la coordonnatrice pédagogique des AVS.
Dans les ULIS et dans certaines CLIS, un AVS-co est recruté pour l’accompagnement collectif de la classe. Les AVSco sont embauchés par les collèges ou lycées là où ils exercent mais sont gérés par le même service que les AVS
en contrat AED (précédemment cités).
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La gestion des AVS en contrat CUI (Contrat Unique d'Insertion) est effectuée par le Service de Soutien à la
Scolarisation des Elèves Handicapés (SSEH) M. GREGOIRE à la DSDEN de Moselle. (03 87 38 64 50).

Total

995

41

Total
1er degré

929

1965

Accompagnements dans le 2nd degré
Par un
Par un
auxiliaire de auxiliaire de
vie scolaire vie scolaire
chargé de
chargé de
l'aide
l'aide
individuelle mutualisée
(AVS-I)
(AVS-M)

255

54

Pas d’accompagnement

Par un
Par un
auxiliaire
auxiliaire
Troubles
de vie
de vie
ou
scolaire
scolaire
atteintes chargé de chargé de
l'aide
l'aide
individuelle mutualisée
(AVS-I)
(AVS-M)

Pas d'accompagnement

Accompagnements dans le 1er degré

Total
2nd degré

1096

1405

52,7% des élèves handicapés scolarisés dans le premier degré et 22% dans le second degré bénéficient d’un
accompagnement humain.

Le matériel pédagogique adapté, venant en compensation du handicap pour
les apprentissages scolaires :
L’Education Nationale peut attribuer à un élève en situation de handicap un équipement, nommé Matériel
Pédagogique Adapté, destiné à faciliter sa scolarisation (essentiellement aux besoins particuliers des élèves
déficients sensoriels et moteurs du 1er et du 2nd degré).
Le bénéficiaire du prêt doit être un élève effectuant sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé
sous contrat à l’exclusion des élèves qui sont scolarisés dans les établissements médico -éducatifs.
Les matériels qui peuvent être mis à disposition sont principalement des matériels informatiques tels que:
ordinateurs, claviers braille, périphériques adaptés, logiciels spécifiques, télé-agrandisseur, dictaphone… (À
l'exception du mobilier qui est a la charge des communes, du Conseil Général pour les collèges ou Conseil
Régional pour les lycées).
Pour que soit étudiée la possibilité de bénéficier d’un Matériel Pédagogique Adapté, il faut s'adresser à la Maison
Départementale des Personnes Handicapées de son département ou à l’enseignant référent de l’éducation
nationale. La demande est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées, dans le cadre du Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS), qui émettra
un avis.
L’acquisition du matériel doit obligatoirement faire suite à une notification d’avis favorable de prêt de matériel
pédagogique adapté de la CDAPH et à une décision de la Direction Académique des Services de l’Education
Nationale. En aucun cas, la famille ne peut acheter du matériel par anticipation et se le faire rembourser à
posteriori.
La dotation est individuelle: le matériel est mis à la disposition de l’élève, dans le cadre de conventions de prêt,
durant toute sa scolarité jusqu’à la fin du secondaire; il reste néanmoins la propriété de l’Education Nationale. Si
l’élève change d’établissement dans la même académie, il conserve alors le matériel. Sinon, l’élève doit le
restituer à la Direction Académique des Services de l’Education Nationale et une nouvelle demande doit être
déposée.
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L’utilisation de matériel pédagogique rentre dans le cadre des dispositions particulières prévues pour la passation
d’examens et des contrôles. L’utilisation de ce matériel pour les examens doit faire l’objet d’une demande auprès
de la MDPH du département.
Le médecin de la CDAPH donne un avis qui est transmis à la division des examens de la Direction Académique des
Services de l’Education Nationale, qui statue.
Enquête DGESCO novembre 2012

Emploi de matériel
pédagogique adapté

Total

Elèves
bénéficiant
de matériel
prévu dans
le PPS
131

1er degré
Elèves ne
nécessitant
pas de
matériel
adapté
1834

Total

1965

2nd degré
Elèves
Elèves ne
bénéficiant
nécessitant
de matériel
pas de
prévu dans le
matériel
PPS
adapté
215

1190

Total

1405

6,6% des élèves du 1er degré et 15,3% scolarisés dans le second degré bénéficient de matériel adapté

Le SAPAD : Service PEP d'Assistance Pédagogique à Domicile aux élèves malades ou
accidentés
Chaque année, des milliers d’enfants ou d’adolescents sont contraints de quitter leur école ou leur établissement
scolaire à la suite d’un accident ou d’une maladie qui les empêche de mener une scolarité régulière, et ce pour
une durée plus ou moins longue.
L’assistance pédagogique à domicile mise en place par les PEP (Pupilles de l’Enseignement Public) s’inscrit dans la
complémentarité du service public et garantit le droit à l’éducation à tout élève malade ou accidenté. Ce service,
gratuit pour les familles, est assuré par des enseignants en activité (prioritairement ceux de l’élève). Ce service a
pour mission de maintenir le lien scolaire entre l'élève et son établissement d'origine de mettre en place un
tutorat par les enseignants de l'établissement (en priorité) afin de préparer le retour en classe, de prendre en
compte les acquis scolaires obtenus pendant la période d'absence, de préserver le lien social par le maintien des
échanges avec les camarades de classe.
Dans le cadre du dispositif, le SAPAD met un (des) enseignant(s) à la disposition de l’enfant, au vu d’un certificat
médical, après avis du médecin départemental de l’Éducation Nationale.
Le SAPAD s'adresse aux élèves de l'école primaire au lycée (jusqu'au BTS) de l'enseignement public ou privé sous
contrat, et depuis 2010 aux élèves de l'enseignement agricole. Pour prétendre au SAPAD, l'élève doit être absent
pour une durée supérieure ou égale à deux semaines.
Le SAPAD repose sur une organisation multi partenariale associant:


L’association des Pupilles de l'Enseignement Public (PEP) : chargée, dans le cadre d'une convention cadre
avec le Ministère de l'Éducation nationale, de la gestion et de la mise en œuvre du dispositif d'assistance
pédagogique à domicile par le biais d'un coordonnateur (recherche des enseignants volontaires, lien avec
l'équipe pédagogique de l'établissement d'origine et gestion administrative)



Les enseignants qui assurent le tutorat de l'élève à son domicile, à l'hôpital, en centre de rééducation ou
dans son établissement scolaire (en cas d'emploi du temps adapté). Ils assurent également le lien entre
l'élève et le reste de l'équipe pédagogique de l'établissement.
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Les parents



Les médecins scolaires qui jugent de la compatibilité de l'état de santé de l'élève avec la possibilité de
tutorat à domicile et indiquent les contraintes liées au traitement.



L’IEN "Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés" qui valide les ordres de missions pour
l’octroi des HSE (Heures Supplémentaires Effectives)



Les mutuelles et assurances scolaires: en fonction du type de contrat, participent au financement de
l'assistance pédagogique.

Le SAPAD à également vocation de suivre les élèves atteints de troubles du comportement (Phobies, …). Soit ces
demandes sont issues du Centre Salomon de Phalsbourg et suivies par le médecin psychiatre, responsable de
l'unité médicale. Le Centre ne fait appel au SAPAD que pour les élèves complètement déscolarisés (les cas les plus
lourds), soit les demandes proviennent des établissements scolaires, des parents ou de la Maison Des
Adolescents MDA, (ou CASA: Centre d’Accueil pour la Santé des adolescents). Pour accompagner ces élèves, le
SAPAD intervient par le biais d'un Protocole d'Accompagnement Spécifique (fourni par le SAPAD).
La demande doit être assortie d'un certificat médical d'un médecin psychiatre ou assimilé et l'élève doit avoir été
suivi pour des soins concernant son trouble.
Le protocole est mis en place par l'équipe enseignante pour une durée maximale de deux fois trois semaines,
avec bilan intermédiaire. Ces périodes permettront à l'élève de recevoir des cours à domicile et dans
l'établissement, en cours individuel ou en petits groupes.
A l'issue de ces deux périodes, soit l'élève peut rejoindre sa classe, soit il doit être redirigé vers un enseignement
de type CNED. Le suivi SAPAD s'arrête.

2. Le service médical en faveur des élèves
Médecin : Docteur Suzel MULLER : 03 87 56 05 69
Le service médical en faveur des élèves intervient dans les mesures en faveur des élèves présentant des troubles
psychopathologiques, somatiques ou un handicap susceptibles de pénaliser le cursus scolaire. Le médecin émet
un avis concernant la demande d’aménagement des examens, la scolarisation des enfants et adolescents atteints
de troubles de la santé évoluant sur une longue période, les bilans de santé à l'intention des élèves de
l'enseignement professionnel relevant de la procédure de dérogation à l'interdiction au travail sur machines
dangereuses pour les moins de dix huit ans.
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IV. LA SCOLARISATION DES ELEVES DANS LE PREMIER ET SECOND DEGRE

1. Etat des lieux : enquête DGESCO du ministère, novembre 2012

Troubles ou atteintes et scolarisations – Premier degré et second degré
Troubles
ou
atteintes

Scolarisation individuelle
1er
dont
Collège
LEGT LP EREA
degré
SEGPA

Scolarisation collective
Total
2nd
degré

1er
2nd
TOTAL degré degré TOTAL
CLIS ULIS

Total
élèves
scolarisés

1 : Troubles
intellectuels
et cognitifs

280

427

396

2

20

27

476

756

554

258

812

1568

2 : Troubles
du psychisme

320

96

30

8

7

3

114

434

43

15

58

492

3 : Troubles
du langage et
de la parole

159

117

13

15

10

142

301

19

16

35

336

4 : Troubles
auditifs

47

24

1

12

8

44

91

4

6

10

101

5 : Troubles
visuels

37

16

2

11

6

33

70

7

8

15

85

6 : Troubles
viscéraux

35

13

2

6

1

20

55

3

1

4

59

7 : Troubles
moteurs

150

68

7

33

22

123

273

25

3

28

301

8 : Plusieurs
troubles
associés

148

54

18

3

5

62

210

39

38

77

287

91
1267

30
845

2
471

5
95

5
84

40
1054

131
2321

4
698

6
351

10
1049

141
3370

9 : Autres
troubles

Total
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2. Répartition selon les troubles

3. Dispositifs collectifs du 1er degré : Classes pour l’Inclusion Scolaire
81 CLIS en Moselle scolarisant 698 élèves : 76 CLIS « Troubles des Fonctions Cognitives » dont 3 dispositifs
pour enfants souffrant de Troubles Envahissants du Développement, 2 CLIS « troubles auditifs », 1 CLIS « troubles
visuels », 2 CLIS « troubles moteurs ».

4. Dispositifs collectifs du 2nd degré : Unités localisées pour l’inclusion scolaire
39 ULIS scolarisant 351 élèves : Dans le second degré comme dans le premier, l'état de santé ou la situation
de handicap de certains élèves peuvent générer une fatigabilité, une lenteur, des difficultés d'apprentissage ou
des besoins pédagogiques spécifiques qui ne peuvent objectivement être prises en compte dans le cadre d'une
classe ordinaire.
Depuis le 1er septembre 2010, tous les dispositifs collectifs implantés en collège et en lycée pour la scolarisation
d'élèves en situation de handicap ou de maladies invalidantes sont dénommés unités localisées pour l'inclusion
scolaire (ULIS) et constituent une des modalités de mise en œuvre de l'accessibilité pédagogique pour ces élèves.
L'ULIS est une réponse adaptée aux besoins de certains élèves en situation de handicap.
En Moselle à la rentrée 2012 : 39 ULIS sont réparties sur l’ensemble du département :
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L'intitulé des ULIS correspond à une réponse cohérente aux besoins d'élèves handicapés présentant des :
 TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles spécifiques du langage écrit et de
la parole) : 29 ULIS collège et 4 ULIS en lycée professionnel
 TED : troubles envahissants du développement (dont l'autisme) : 1 ULIS collège
 TFM : troubles des fonctions motrices (dont les troubles dyspraxiques) : 2 ULIS collège
 TFA : troubles de la fonction auditive : 1 ULIS collège/lycée
 TFV : troubles de la fonction visuelle : 1 ULIS collège / lycée
 TMA : troubles multiples associés (pluri handicap ou maladie invalidante) : 1 ULIS implantée à l'Institut
d’Éducation Motrice et rattachée au collège Jules Lagneau de Metz.
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V.

LA SCOLARISATION DES ELEVES DANS LES UNITES D’ENSEIGNEMENT

En Moselle, 24 établissements médico sociaux proposent une scolarité aux élèves accueillis, représentant 69
postes d’enseignants pour environ une population de près de 983 élèves.
 17 IME/IMPRO :
4 sous convention : Albestroff, Dieuze, Pierrevillers et Valmont
13 sous contrat simple : Aumetz, Creutzwald, Forbach, Guénange, Jussy, Knutange, Metz,
Montigny lès Metz, Morhange, Rettel, Sarrebourg, Sarreguemines et Thionville.
 3 ITEP sous contrat simple : Lorry lès Metz, Boulay et Lettenbach
 3 hôpitaux de jour, sous convention : Metz, Thionville, Sarreguemines/Stiring Wendel
Les unités d'enseignement mettent en œuvre tout dispositif d'enseignement visant à la réalisation des projets
personnalisés de scolarisation des élèves handicapés ou souffrant d'un trouble de la santé invalidant, dans le
cadre des établissements et services médico-sociaux.
Un projet pédagogique de l'unité d'enseignement est élaboré par les enseignants de l'unité d'enseignement,
constituant un volet du projet de l'établissement ou service médico-social, ou du pôle de l'établissement de
santé.
Il est élaboré à partir des besoins des élèves dans le domaine scolaire, définis sur la base de leurs projets
personnalisés de scolarisation. Pour les élèves pris en charge par un établissement de santé, ce projet
pédagogique tient compte du projet de soins.
Ce projet pédagogique décrit les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à
chaque élève de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les objectifs d'apprentissage fixés
dans son projet personnalisé de scolarisation à la suite des évaluations conduites notamment en situation
scolaire.
L'organisation de l'unité d'enseignement, porte sur la nature et les niveaux des enseignements dispensés en
référence aux cycles correspondants dans l'enseignement scolaire, la nature des dispositifs mis en œuvre pour
rendre opérationnel le projet personnalisé de scolarisation des élèves, et notamment les aides spécifiques
apportées au sein d'un établissement scolaire ou dans le cadre d'un service hospitalier : collaborations
particulières établies avec certains établissements scolaires, en précisant dans ce dernier cas les établissements
concernés, les modalités pratiques des interventions au sein des locaux scolaires et les lieux d'intervention ou
enseignement dispensé dans le cadre de l'établissement médico-social ou de santé.
A ce total il convient d’ajouter l’unité d’enseignement de l’Institut d’Education Sensorielle assurant une aide
individualisée auprès de 165 élèves porteurs de troubles auditifs ou visuels scolarisés dans l’enseignement
ordinaire et le Centre Médico Psycho Pédagogique (C.M.M.P.) qui accueille près de 1059 élèves de 2 à 21 ans.
La scolarisation des élèves en Etablissement Médico Social demande une approche plus qualitative, notamment
au niveau de la durée de scolarisation et du mode de prise en charge, dans le respect de la loi sur la mise en
œuvre des unités d’enseignement.
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En Moselle, en novembre 2012, 3370 élèves sont scolarisés dans les établissements scolaires du 1 er et
du 2nd degré, 812 en unités d’enseignement en IME, 135 en ITEP et 36 en hôpital de jour, ce qui
représente un total de 4353 élèves handicapés.
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