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Textes sur les missions des enseignants référents :

Décret D.2005-1752 abrogé par le D.2006-583

Article du code de l'Education D351-12
• Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 8 

Un enseignant titulaire de la fonction publique de l'Etat ou, dans l'enseignement privé sous contrat, un enseignant agréé 
ou contractuel détenteur du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et 
la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la 
scolarisation des élèves en situation de handicap ou de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes 
handicapées, à savoir le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds régi par les dispositions 
du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986, le certificat d'aptitude à l'enseignement général, à l'enseignement technique ou 
à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur 
d'enseignement technique aux déficients auditifs, régis par les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 et des arrêtés
modifiant celles-ci, exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin 
d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son 
représentant légal, s'il est mineur. 

Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le 
référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation.

Cite: 
Décret n°86-1151 du 27 octobre 1986 

Cité par: 
Arrêté du 17 août 2006 - art. 1 (VD) 
Arrêté du 2 avril 2009 - art. 6 (V) 
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-10-16 (V) 
Code de l'éducation - art. D351-10 (V) 

Anciens textes: 
Décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 - art. 9 (Ab) 

Extraits du Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de 
l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles 

Extraits Article 1 : « Art.D. 312-10-16.-L'enseignant référent prévu à l'article D. 351-12 du code de l'éducation et dont les
missions sont définies par arrêté interministériel peut être sollicité, en tant que de besoin, par l'équipe éducative et 
pédagogique de l'établissement ou du service médico-social pour tout aspect de prise en charge pouvant avoir un impact 
sur le parcours de formation de l'élève. » 

Extraits Article 8 : Le premier alinéa de l'article D. 351-12 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
« Art.D. 351-12.-Un enseignant titulaire de la fonction publique de l'Etat ou, dans l'enseignement privé sous contrat, un 
enseignant agréé ou contractuel détenteur du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les 
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou de l'un des diplômes délivrés par le 
ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes 
sourds régi par les dispositions du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986, le certificat d'aptitude à l'enseignement général, 
à l'enseignement technique ou à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, et le certificat d'aptitude 
aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs, régis par les dispositions des arrêtés du 15 
décembre 1976 et des arrêtés modifiant celles-ci, exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés 
du département afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses 
parents ou son représentant légal, s'il est mineur. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DE86D180BF2FC65EE4B22FB0973ACA39.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000020480797&idArticle=LEGIARTI000020481766&dateTexte=20160607&categorieLien=id#LEGIARTI000020481766
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DE86D180BF2FC65EE4B22FB0973ACA39.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000456016&idArticle=LEGIARTI000006436339&dateTexte=20051231&categorieLien=id#LEGIARTI000006436339
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DE86D180BF2FC65EE4B22FB0973ACA39.tpdila16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029892066&dateTexte=20160607&categorieLien=cid#LEGIARTI000029892066
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DE86D180BF2FC65EE4B22FB0973ACA39.tpdila16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000020489025&dateTexte=20160607&categorieLien=cid#LEGIARTI000020489025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DE86D180BF2FC65EE4B22FB0973ACA39.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000020492265&idArticle=LEGIARTI000020494291&dateTexte=20090408&categorieLien=cid#LEGIARTI000020494291
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DE86D180BF2FC65EE4B22FB0973ACA39.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000788369&idArticle=LEGIARTI000025165233&dateTexte=20060820&categorieLien=cid#LEGIARTI000025165233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DE86D180BF2FC65EE4B22FB0973ACA39.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000866646&dateTexte=19861029&categorieLien=cid#JORFTEXT000000866646
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866646&categorieLien=cid

