
 
 
      

      

 

 
 

 
 
 

Note de l’ASH n°2 
 

La circulaire n°2016-117 du 08/08/2016 intitulée : Scolarisation des élèves en 
situation de handicap – Parcours de formation des élèves en situation de 
handicap dans les établissements rappelle que « le droit à l’éducation pour 
tous les enfants » est un droit fondamental. « Il impose au système éducatif 
de s’adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves ». 

 

 

 
La présente note vise à insister sur certains passages de la circulaire1 et à 
préciser les différents thèmes abordés de façon à lever d’éventuelles 
ambiguïtés. Nous suivrons donc la trame du texte paru cet été. 

 

Introduction : 
 L’élève en situation de handicap « doit avoir accès aux 

mêmes savoirs et être soumis aux mêmes exigences » que 
les autres élèves. Pour cela, il bénéficie des 
« aménagements et des adaptations nécessaires ». 

 « La participation de ces élèves aux sorties et voyages 
scolaires est un droit ». Cela signifie que nous ne pouvons 
accepter qu’on les écarte d’un tel projet au prétexte qu’ils 
seraient mis en difficulté à l’extérieur de l’école. 

 « L’avis de la famille est fondamental à chaque étape de la 
scolarisation de l’élève en situation de handicap ». 

 

1. Des réponses différenciées pour une école inclusive : 
 « Le rôle de l’équipe éducative est de proposer les premières 

réponses aux difficultés repérées de l’élève. Dans tous les 
cas, les actions mises en place sont formalisées. » 

 

1.1. Les réponses de droit commun : 
 « La réponse de première intention est celle de l’enseignant 

au sein de la classe qui peut faire appel au réseau d’aides 
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) ». 

 
- Le Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) : 

 Pour « les élèves qui risquent de ne pas maîtriser certaines 
connaissances et compétences attendues à la fin d’un cycle 
d’enseignement ». 

                                                 
1 Pour faciliter le repérage, les extraits de la circulaire sont indiqués entre guillemets. 
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 C’est « un plan coordonné d’actions allant de 
l’accompagnement pédagogique différencié conduit en 
classe aux aides spécialisées ou complémentaires ». Le 
RASED peut effectivement être envisagé dans cette 
contractualisation. 

 « Il est élaboré par l’équipe pédagogique, discuté avec les 
parents et présenté à l’élève. » 

 
- Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) : 

 Pour les élèves « 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. 

 « Il est rédigé en concertation avec le médecin de l’éducation 
nationale qui veille au respect du secret médical. » 

 
- Le Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) : 

 Pour les élèves qui présentent « des difficultés scolaires 
durables en raison d’un trouble des apprentissages ». 

 « Il est rédigé sur la base d’un modèle national et est révisé 
tous les ans afin de faire le bilan des aménagements et 
adaptations pédagogiques » mis en place. 

 Le PAP « nécessite l’avis du médecin de l’éducation 
nationale » et « n’ouvre pas droit à des mesures de 
compensation (matériel pédagogique adapté, maintien en 
maternelle, etc.) ou de dispense d’enseignement ». 

 « Il se substitue, le cas échéant, à un PPRE et laisse place à 
un PPS si celui-ci est mis en place. Enfin, le PAP n’est pas 
un préalable à la saisine de la MDPH. » 

 

1.2. Les réponses nécessitant de recourir à la MDPH : 
- Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) : 

 Pour les élèves dont la situation répond à la définition du 
handicap : « 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 ». 

 « Le PPS 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. » 

 

2. La procédure de saisine de la MDPH : 
 « C’est la famille qui saisit la MDPH » à l’aide « du formulaire 

Cerfa afin de faire part de ses demandes et souhaits relatifs 
au parcours de formation de son enfant ». 

 Une fois renseigné, notamment avec le GEVA-sco, le 
« dossier est adressé à la MDPH » qui le transmet « à 
l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) » dans laquelle 
siège obligatoirement un enseignant. « L’EPE élabore et 
propose le PPS » qui est transmis à la famille « pour 
formuler ses observations dont la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) est 
informée ». 

 Le « Plan d’Accompagnement Global (PAG) prévoit la mise 
en place d’un dispositif d’orientation permanent ». 



 
 
      

      

2.1. Décisions de la CDAPH : 
 « Sur la base du 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 ». Il s’agit des modalités de scolarisation de 
l’élève, de l’attribution d’une aide humaine, du maintien en 
maternelle et de « 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. Le PPS « est transmis à la famille, 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 ». « Il est communiqué aux 
membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en 
œuvre ». 

 

2.2. L’orientation 
 Elle relève de la CDAPH et se décline ainsi : 

 « Ecole ordinaire, que ce soit en classe ordinaire, en 
dispositif collectif (ULIS) ou dans l’enseignement 
général et professionnel adapté (SEGPA et EREA) ». 

 « Ecole ordinaire avec un accompagnement par un 
établissement ou service médico-social » ; 

 « Unité d’enseignement d’un établissement ou 
service médico-social » ; 

 « Scolarité à temps partagé entre un établissement 
scolaire et l’unité d’enseignement d’un établissement 
ou service médico-social ». 

 

2.3. L’aide humaine 
 L’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) est attribuée par « la 

CDAPH et peut revêtir deux formes : l’aide individuelle et 
l’aide mutualisée ». 

 L’aide individuelle est attribuée à un élève « lorsqu’il 
présente un besoin d’accompagnement soutenu et 
continu ». 

 « L’aide mutualisée peut est apportée simultanément 
à plus d’un élève par la même personne » et 
correspond à des « besoins d’accompagnement qui 
ne sont ni soutenus, ni continus ». 

 La présence de l’AVS « n’est pas une condition à la 
scolarisation ». Les aménagements et adaptations sont de la 
responsabilité de l’enseignant. 

 

2.4. Le maintien en maternelle 
 « Le maintien d’un élève en situation de handicap nécessite 

une décision formalisée de la CDAPH qui s’inscrit dans le 
cadre du PPS. » 

 « Cette mesure dérogatoire est une réponse adaptée à une 
situation donnée, l’existence d’un PPS n’implique pas 
nécessairement un maintien en maternelle. » 

 « L’immaturité affective ou scolaire d’un élève ne saurait 
justifier à elle seule un maintien en maternelle. » 

 

2.5. Le matériel pédagogique adapté 
 « Le besoin pour l’élève de disposer de ce matériel est 

apprécié par l’équipe pluridisciplinaire » de la MDPH et  
notifié par la CDAPH. 



 
 
      

      

 « 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 
 Un projet individualisé (ou personnalisé) d’accompagnement 

est rédigé par le directeur de l’ESMS. « La mise en œuvre 
du PPS constitue alors l’un des volets du PIA/PPA ». 

 Si l’élève est scolarisé dans un établissement scolaire, une 
convention doit être signée entre celui-ci et l’ESMS. « Cette 
convention précise les modalités pratiques des interventions 
des professionnels et les moyens mis en œuvre » par les 
deux parties. 

 Les professionnels du SESSAD peuvent également apporter 
une aide spécifique à l’élève, soit au sein de la classe, soit 
en accompagnement individuel ou en petit groupe à 
l’extérieur de la classe ». « 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. » 

 « Les soins par les professionnels libéraux se déroulent 
principalement 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. » 

 

3. Elaboration et suivi de la mise en œuvre du PPS : 
 Le directeur d’école ou le chef d’établissement est « garant 

de la mise en œuvre du projet personnalisé de 
scolarisation ». « 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 PPS 
 Elle « 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 ». 

 Le PPS comprend : 
 le lieu de scolarisation, 
 « les objectifs pédagogiques définis par référence au 

socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture et au contenu de la formation suivie au vu 
des besoins de l’élève, ces objectifs tiennent compte 
de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation », 

 « les décisions de la CDAPH », 
 « 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 « à chaque fois que la situation 
de l’élève le nécessite ». 

3.2. Le GEVA-Sco 



 
 
      

      

 « 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). » 

 Il s’agit de renseigner les observables en milieu scolaire, 
sans interprétation personnelle, qu’il s’agisse des attitudes et 
des compétences contextualisées. 

 « 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. » 

 « Lorsque l’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. » 

3.3. Les acteurs 
- L’enseignant référent 

 « Interlocuteur privilégié des familles, il assure une mission 
essentielle d’accueil et d’information. » 

 Il est chargé de conduire l’ESS et « veille à la continuité et à 
la cohérence de la mise en œuvre du PPS quelles que 
soient les modalités de scolarisation de l’élève ». Il « assure 
un lien permanent avec l’équipe pluridisciplinaire de la 
MDPH ». 

- L’équipe de suivi de scolarisation (ESS) 

 Elle procède à l’évaluation de chaque projet personnalisé de 
scolarisation et de sa mise en œuvre ». « Elle propose les 
aménagements nécessaires pour garantir la continuité du 
parcours de formation ». 

 L’ESS se réunit « au moins une fois par an ». « La famille 
peut se faire représenter par la personne de son choix. 
L’ESS comprend l’ensemble des professionnels qui 
concourent à la mise en œuvre du PPS. Le compte-rendu de 
l’ESS prend la forme du GEVA-Sco réexamen. » 

 « Des informations personnelles pouvant être 
communiquées par la famille lors de cette réunion, les 
participants sont tenus à la confidentialité. Les membres 
fonctionnaires de cette équipe sont tenus à l’obligation de 
discrétion professionnelle. » 

 

4. Le parcours de formation et la mise en œuvre du PPS : 
 « Le projet personnalisé de scolarisation est mis en œuvre 

par le ou les enseignants de l’élève. Dans le second degré, 
le professeur principal est chargé de coordonner la rédaction 
du document de mise en œuvre du PPS, sous la 
responsabilité du chef d’établissement. » 

 Afin d’accompagner les équipes, un document de mise en 
œuvre du PPS est proposé (cf. annexes de la circulaire). Il 
« aide à formaliser la mise en œuvre des décisions, 
préconisations, priorités et objectifs inscrits dans le PPS dont 
il reprend la trame. Il est renseigné par l’enseignant ou 
l’équipe enseignante de l’élève et traduit les décisions et 
préconisations du PPS en aménagements et adaptations 
pédagogiques. Ce document est conçu pour répondre aux 
différents points qui sont évoqués lors de l’ESS notamment 
sur l’évaluation de l’efficacité des moyens mis en œuvre. » 



 
 
      

      

 « L’enseignant référent informe l’inspecteur ou le chef 
d’établissement des difficultés qu’il constate ou qui lui sont 
signalées dans la mise en œuvre du PPS. » 

4.1. L’organisation de l’emploi du temps 
 « Lorsque l’élève handicapé est scolarisé dans un 

établissement scolaire, l’équipe de suivi de scolarisation 
organise son emploi du temps en respectant le volume 
horaire inscrit dans le PPS. » 

 « Lorsque l’élève est scolarisé dans l’UE d’un établissement 
médico-social ou sanitaire, il convient de donner la priorité 
au caractère effectif de la scolarisation éventuellement en 
l’organisant de façon progressive. Cette organisation 
nécessite une coopération renforcée des différents 
partenaires, visant à opérer régulièrement les ajustements 
nécessaires. » 

 « Lorsque l’unité d’enseignement est externalisée, c’est-à-
dire installée dans des locaux scolaires, les élèves qui y sont 
accueillis peuvent être inscrits dans cet établissement 
scolaire. » 

4.2. Aménagements et adaptations pédagogiques 
 « La prise en compte des spécificités de l’élève nécessite 

une réponse construite et organisée pour faciliter l’accès aux 
apprentissages. » 

 « Les pratiques pédagogiques à mettre en œuvre relèvent 
des gestes professionnels à mobiliser plus particulièrement 
et des adaptations pédagogiques spécifiques » (cf. annexes 
de la circulaire). 

4.3. La programmation adaptée des objectifs d’apprentissage 
(PAOA) 

 « Lorsque les objectifs d’apprentissage visés sont très 
éloignés du programme suivi par un élève du même âge, 
l’équipe pluridisciplinaire peut inclure dans le PPS le besoin 
d’une PAOA. » 

 « Dans ce cas, il appartient aux enseignants qui ont en 
charge l’élève en situation de handicap, 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 la formaliser en 
référence aux programmes scolaires en vigueur et au socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture. 
L’ESS s’assure qu’elle est conforme au PPS. » 

 

5. Autres dispositions : 
5.1. Le transport scolaire 

 « Les élèves qui ne peuvent, en raison de leur handicap, 
emprunter les transports en commun peuvent bénéficier 
d’une prise en charge de leur transport. » 

5.2. Les dispenses d’enseignement 
 « Les dispenses d’enseignement concernent principalement 

trois situations : 
 Les élèves qui visent l’acquisition de compétences, 

alors même qu’en raison de la gravité de leur 
handicap l’accès au diplôme paraît impossible, quels 
que soient les aménagements mis en œuvre. 

 Les élèves qui visent une certification pour laquelle 
l’enseignement dont ils demandent la dispense n’est 
pas évalué. 



 
 
      

      

 Les élèves qui visent un diplôme pour lequel une 
dispense d’épreuve est prévue par la 
réglementation. » 

 « Dans tous les cas, la dispense constitue la dernière 
mesure possible lorsqu’aucun aménagement ou adaptation 
ne permet à l’élève d’accéder à l’enseignement. » 

 « La demande écrite est formulée par la famille et doit être 
adressée au recteur d’académie qui décide ou non 
d’accorder une dispense d’enseignement. » 

 « Les dispenses d’enseignement ne permettent pas de 
bénéficier d’une dispense des épreuves d’examens et 
concours correspondantes. » 

5.3. Les aménagements d’épreuves des examens et des 
concours 

 « La nature de ces aménagements et la procédure à suivre 
sont précisées aux articles D. 351-27 à D.351-31 du code de 
l’éducation. » 

 « La circulaire n°2015-127 du 3 août 2015 sur l’organisation 
des examens et concours de l’enseignement scolaire pour 
les candidats présentant un handicap clarifie les conditions 
dans lesquelles les aménagements peuvent être accordés, 
notamment les aides techniques et les aides humaines. » 

 

6. Sorties et voyages scolaires – Activités périscolaires 
 « L’organisation des sorties et voyages scolaires dans le 

premier et le second degrés doit anticiper et prendre en 
compte la participation des élèves en situation de 
handicap. »  

 « Ainsi, l’accessibilité des lieux, des activités et des 
transports doit être pensée lors de la préparation de ces 
activités en fonction de la situation de handicap de l’élève 
scolarisé. » 

 

7. Parcours de formation et insertion professionnelle 
 « Les élèves bénéficiant d’un PPS qui, à l’issue de la classe 

de 3ème ou de leur scolarité ne sont pas en mesure d’accéder 
à une qualification de niveau V, se voient délivrer une 
attestation de maîtrise des connaissances et compétences 
acquises au regard du socle commun » (cf. annexe de la 
circulaire). 

 

8. La formation et l’accompagnement des acteurs 
 « Lors de la formation initiale des enseignants, un module 

spécifique est dispensé par les ESPE. » 

 « Une politique de formation académique et départementale 
sur la scolarisation des élèves en situation de handicap est 
définie. Elle doit par priorité s’attacher à la connaissance des 
principes de l’école inclusive et à l’utilisation effective des 
nouveaux outils, notamment le GEVA-Sco. » 

 « Les inspecteurs ASH, chargés d’impulser, suivre et évaluer 
les politiques académiques et départementales de l’ASH, 
apportent aux enseignants des écoles, des établissements 
du second degré ou spécialisés, ainsi qu’aux chefs 
d’établissement et aux IEN CCPD un appui et une ressource 
de proximité. » 

 « Les IEN ASH sont amenés à informer les cadres en charge 
de l’accompagnement des équipes (IEN CCPD, chefs 
d’établissement, IA-IPR) des nouvelles dispositions 
réglementaires. Une attention particulière est portée sur 



 
 
      

      

l’accompagnement du déploiement du GEVA-Sco première 
demande. » 
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