
Cette formation a pour but : 
- de préciser le concept d’éducation inclusive,
- de décrire l’évolution historique de la prise en compte du handicap dans le système 

éducatif,
- de décrire les structures et établissements où sont scolarisés les élèves en grande 

difficulté scolaire ou en situation de handicap,
- d’expliquer comment un élève accède (ou non) au statut d’élève en situation de 

handicap ; en particulier quel est le rôle de la MDPH.
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La notion d’éducation inclusive repose en premier lieu sur un principe éthique : celui du 
droit pour tout enfant de fréquenter l’école ordinaire.
L’école se veut donc désormais ouverte à l’ensemble des élèves, quelles que soient leurs 
caractéristiques individuelles, sociales et culturelles.

Elle impose aux professionnels de faire évoluer leur regard sur l’élève pour lui permettre 
de bénéficier des enseignements à l’école : 
-stratégies pédagogiques et didactiques
-partenariat avec d’autres professionnels (santé / psy..)
-place essentielle des parents

-Les élèves à Besoins Educatifs Particuliers :  ce ne sont pas uniquement les élèves en 
situation de handicap, mais tous les élèves qui ont des problématiques personnelles 
(santé, handicap, difficultés scolaires, élèves à haut potentiel…) : on voit bien le 
changement de paradigme ; l’école doit être capable de s’adapter à toutes ces 
problématiques (et non plus : l’élève va en école ordinaire seulement si il en est 
« capable »)
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Rappel : la loi de 2005 sur le handicap implique une prise en compte de la dimension 
sociale et environnementale du handicap en plus de la dimension bio-médicale :
Le handicap est une entrave à la participation sociale du citoyen, cette entrave résulte de 
l’interaction entre l’individu et son environnement (cf. formation sur « les 
représentations du handicap »)

Cette loi affirme également que tout élève à sa place à l’école et que celle-ci doit lui 
garantir un accueil et accompagnement de qualité.
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La loi de 2013 (refondation de l’école de la République) réaffirme la loi de 2005 et
l’étend à TOUS les élèves à besoins éducatifs particuliers et non plus à ceux en situation 
de handicap.

L’école doit être accessible à tous les élèves, non seulement au niveau de l’accessibilité 
physique (accès matériel) mais également l’accessibilité aux savoirs, aux connaissances 
scolaires.

La présence de l’AESH est un des moyens pour compenser le handicap de l’élève afin que 
les savoirs lui soient accessibles.
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L’inclusion scolaire en Europe :
On observe dans ce graphique que la politique d’inclusion scolaire varie selon les pays, 
Certains ont opté pour une inclusion quasi-totale des élèves handicapés dans les classes 
ordinaires : par exemple, en Italie, les élèves en situation de handicap sont quasiment 
tous dans des classes ordinaires (avec présence d’un second enseignant spécialisé si 
nécessaire) alors qu'en Allemagne par exemple, ces mêmes élèves sont majoritairement 
dans des établissements spécialisés.

En France, la situation est mixe : une minorité (en noir) est dans les établissements 
médico-sociaux (en noir), les autres sont répartis entre les dispositifs spécialisés (type 
Ulis) et les classes ordinaires.

Notons que depuis 2016 (date de ce graphique), la part des élèves scolarisés en école 
ordinaire a sensiblement augmenté.
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L’école inclusive est donc destinée à accueillir et à s’adapter non seulement aux élèves 
en situation de handicap, mais également à tous les élèves dont la problématique risque 
être un obstacle à l’acquisition de savoirs. En voici la liste. 

Les adaptations pédagogiques et matérielles nécessaires pour ces élèves seront bien 
entendu différentes selon le besoin éducatif particulier de l’élève.

6



Voyons à présent l’historique de l’évolution de notre système scolaire dans sa prise en 
compte des élèves en situation de handicap 

Principe « d’exclusion » : avant le 18ème siècle.

L’idée de « rééducation » pour les apparait fin 18° siècle. 
Auparavant, les infirmes et handicapés étaient dits « inéducables ». Ils restaient dans la 
cellule familiale ou alors ils étaient internés dans des établissements (asiles…).
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Principe de « ségrégation » :
Les précurseurs : 
Certains précurseurs ont posé les bases d’une l’instruction pour enfants handicapés.
- L’Abbé de l’Epée (1712-1789) : premières écoles pour les enfants sourds et muets
- Valentin Haüy (1745-1822) : premières écoles pour les enfants aveugles
- Louis Braille (1809-1852) : écriture pour aveugles

Notons que le sourds muets et aveugles sont les seuls handicaps pour lesquels on se 
soucie de rééducation (au 19°S). 
Pour les autres infirmités :
- Soit l’enfant trouve sa place dans la cellule familiale,
- Soit il est interné dans un établissement plutôt destiné à cacher (Hôtel-Dieu, Hôpital 

Général)
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Principe de « ségrégation » (suite) : Création de classes « spéciales » :
- Bourneville (fin 19°) : médecin aliéniste, il avait remarqué, dans les asiles, que certains 
enfants handicapés mentaux étaient capables de progrès. Il intervient auprès des 
pouvoirs publics pour la création de classes spéciales. Ces classes sont réservées aux 
« arriérés » et « imbéciles » (sic), (les degrés les moins prononcés de l’aliénation), mais 
pas aux enfants « moralement pervertis » qui sont soignés en asiles par les médecins.

1881-1882 : obligation scolaire Jules Ferry
Que faire de ces élèves « anormaux » (sic) ? (anormaux = handicap physique, intellectuel 
ou moral) Finalement, les médecins s’accordent à dire que seuls les élèves les « moins 
atteints » (sic) doivent intégrer les classes spéciales, les autres doivent continuer à 
fréquenter les asiles.

Mais comment définir les élèves les moins atteints ?
En 1905, Binet (pédagogue et psychologue) et Simon (psychiatre) créent un « échelle 
métrique de l’intelligence » (test psychométrique) pour définir les élèves qui pourront 
ou non réussir à l’école.
D’où la création, en 1909 des « classes de perfectionnement » pour les élèves où ne 
sont admis :
- ni les enfants « normaux » (école ordinaire)
- ni les enfants « anormaux » (d’asile ou d’hospice)
Classes de perfectionnement et classes ordinaires sont souvent dans des établissements 
séparés.
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Loi du 30/06/1975 : « Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées » (Dite 
« Loi Simone Veil »)

Parmi les principes définis par cette loi est stipulé le droit à l’intégration scolaire : le but, 
c’est de faire en sorte que l’élève en situation de handicap puisse s’intégrer au système 
scolaire, mais on ne modifie pas le système scolaire ; c’est à l’élève à s’adapter au 
système scolaire s’il en est capable.

En conséquence, des classes spécialisées sont crées en 1991 au sein des écoles : les CLIS 
(Classes d’Intégration Scolaire)
Les CLIS ont pour objectif de développer les capacités cognitives et les connaissances de 
l’élève handicapé, comme pour tout élève. 
L'objectif est de scolariser tous les élèves et de permettre aux élèves en situation de 
handicap de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire en milieu ordinaire

Dans le second degré, dans le même objectif, sont créées les UPI en collège (1995)

Pour les élèves qui rencontrent des difficultés scolaires mais qui ne sont pas dans le 
champ du handicap, sont créées en 1996 les SEGPA (Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté), intégrées dans les collèges, et qui remplacent les SES (Sections 
d’Enseignement Spécialisé).
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La loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » du 11 février 2005, dite loi handicap,
Cette loi définit le principe d’inclusion scolaire. En voici les principes fondamentaux :
1. Le droit à l’école. Le droit d’inscrire à l’école tout enfant qui présente un handicap 

constitue une des évolutions fondamentales de la loi. 
2. L’école ou l’établissement scolaire le plus proche du domicile constitue l’établissement 

de référence de l’enfant. 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, s’il a besoin d’un dispositif qui n’existe pas 
dans l’établissement le plus proche.

3. Droit de bénéficier d’un accompagnement adapté. Les établissements et services du 
secteur médico-social complètent le dispositif scolaire ordinaire.

4. La loi instaure un suivi personnalisé pour garantir la cohérence et la continuité du 
parcours scolaire : le projet personnalisé de scolarisation. Il coordonne le 
déroulement de la scolarité et l’ensemble 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.

5. La loi garantit l’égalité des chances entre les candidats handicapés et les autres 
candidats en donnant une base légale à l’aménagement des conditions d’examen.

On voit bien qu’à présent, c’est au système scolaire de s’adapter aux spécificités de 
l’élève handicapé ou à besoins éducatifs particuliers. 15 ans après, on est certes sur 
cette dynamique, mais les obstacles à cette inclusion restent encore nombreux…
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La loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » du 11 février 2005, dite loi handicap, (suite)

Conséquences de cette loi au niveau des structures scolaires : 
En 2009, les Classes d’Intégrations scolaires sont renommées Classes pour l’Inclusion
Scolaire. 
En 2015, elles prendront le nom d’« Ulis écoles » (cf diapo 19)

En 2010, au collège, les UPI sont remplacées par les ULIS Collège. (cf. diapo 19)

Vidéo : Présentation de l’école inclusive : https://youtu.be/JaVK77TOzTE
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-Vidéo : E. Plaisance / évolution de l’inclusion scolaire
-https://youtu.be/9JDd22wDygQ

-Vidéo : S. Ebersold / de l’éducation spéciale à l’école inclusive
-https://youtu.be/p3AQXuxSHLQ
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Les différents dispositifs de l’ASH (Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves 
Handicapés) :

Difficulté scolaire : ce sont les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers divers et 
variés, mais qui ne sont pas considérés comme handicapés, c’est-à-dire que la MDPH n’a 
pas statué sur leur cas ou a décidé que leur problématique ne relevait pas du handicap. 
C’es élèves peuvent donc être scolarisés en école ordinaire, avec ou sans l’appui du 
RASED. 
Au collège, ils seront dans des classes ordinaires, mais si leurs difficultés sont trop 
importantes, ils pourront être orientés en SEGPA.

Elèves en situation de handicap : 
Pour les élèves pour lesquels la MDPH a statué comme étant dans le champ du handicap 
: ils peuvent être scolarisés dans les écoles ordinaires avec des aides attribuées par la 
MDPH (aides humaines, matérielles, financières), mais ils peuvent aussi bénéficier des 
dispositifs ULIS (écoles, collèges, lycées).

Ces différentes structures seront définies dans les diapositives suivantes.
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RASED : Réseau d’aides Spé aux Elèves en Difficulté

C’est un dispositif de prévention de de remédiation de la difficulté scolaire.
Vidéo explicative : 
- https://www.youtube.com/watch?v=3p3T6_vNQa8

Il est destiné à apporter des aides aux élèves rencontrant des difficultés dans les classes 
de l’école primaire

Il est composé d’enseignants spécialisés…
- Un enseignant spécialisé à dominante pédagogique (anciennement appelé « maitre 

E »)
- Un enseignant spécialisé à dominante relationnelle (anciennement appelé « maitre 

G »)

… ainsi que d’un psychologue scolaire.

Ces enseignants spécialisés et le psychologue scolaire interviennent dans les classes avec 
les enseignants ou dans une salle dédiée avec des petits groupes d’élèves.
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Les ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire
Public visé : élèves en situation de handicap (12 maxi en école / 10 en 2nd degré)

L’AESH-Co fait partie de l'équipe éducative et participe, sous la responsabilité 
pédagogique du coordonnateur de l'Ulis à l'encadrement et à l'animation des actions 
éducatives conçues dans le cadre de l'Ulis :
- il participe à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des 
élèves ;
- à ce titre, il participe à l'équipe de suivi de la scolarisation ;
- il peut intervenir dans tous les lieux de scolarisation des élèves bénéficiant de l'Ulis en 
fonction de l'organisation mise en place par le coordonnateur. Il peut notamment être 
présent lors des regroupements et accompagner les élèves lorsqu'ils sont scolarisés dans 
leur classe ordinaire de référence.

- Voir la vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=gEuhzmpOfFY
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La SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
Ce sont des classes spécialisées au collège. (6ème SEGPA, 5ème SEGPA…) pour des élèves 
qui ne maîtrisent pas toutes les connaissances et compétences attendues à la fin de 
l'école primaire. Ils suivent des enseignements adaptés qui leur permettent à la fois 
d'acquérir les connaissances et les compétences du socle commun, de construire 
progressivement leur projet de formation et de préparer l'accès à une formation 
diplômante.
La formation des élèves de SEGPA conjugue donc des enseignements généraux et des 
activités pratiques préparant à l'accès à une formation professionnelle.

La commission départementale d'orientation, présidée par le directeur académique des 
services de l'éducation nationale (DASEN), examine les dossiers des élèves sur la 
proposition de l'établissement scolaire où les élèves sont scolarisés (école élémentaire 
ou collège) ou des parents. C’est cette commission qui oriente les élèves en SEGPA. 
Toutefois, la CDAPH (commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne 
Handicapée) peut orienter des élèves en situation de handicap en SEGPA  s’il est estimé 
que l’élève en tirera bénéfice.
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La SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté

Les enseignants intervenant en SEGPA sont :
- des professeurs des écoles spécialisés, 
-des professeurs de collège et de lycée professionnel, parfois spécialisés eux-aussi..

À partir de la 4ème , les élèves de Segpa effectuent des stages en entreprise afin d’affiner 
leur projet personnel d’orientation.
En fin de 3ème, les élèves se présentent à l’examen du certificat de formation générale 
(CFG) ou au D.N.Brevet pro et ils sont orientés conformément à leur projet personnel 
d’orientation vers un dispositif de formation professionnelle en vue de préparer le CAP 
ou BEP qu’ils ont choisi (lycée professionnel, CFA, …)

Voir la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=hzMbE0W-xOE
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Les établissements spécialisés :

I.M.E : Institut Médico-Educatif pour les élèves porteurs de Troubles du Spectre 
Autistique, de déficience intellectuelle ou de troubles cognitifs
Voir la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=tdN696uH5Tw

I.T.E.P : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique : pour les enfants ayant des 
troubles de la conduite et du comportement sans déficience intellectuelle

I.E.M : Institut d’Education Motrice : handicap moteur

I.E.S : Institut Education Sensorielle : Handicap visuel / auditif

Ces établissements médico-sociaux (E.M.S) sont des structures spécialisées qui 
apportent une aide éducative, thérapeutique, pédagogique pour les élèves en situation 
de handicap. On y trouve des professionnels divers (médecins, psychologues, 
orthophonistes, orthoptistes, éducateurs, assistants sociaux, kiné…). 
Les handicaps concernés sont multiples : intellectuel / auditif / visuel / moteur / 
comportemental voire pour des élèves polyhandicapés.
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Les établissements spécialisés (suite) :

Des enseignants spécialisés sont mis à disposition par l’E.N au sein de ces 
établissements pour les apprentissages scolaires. 
Au cours de son parcours de formation, l’élève en situation de handicap peut être 
orienté, à temps plein ou partiel, dans un de ces établissements médico-sociaux. Une 
inclusion en milieu scolaire (temps partiel) peut être prononcée : par exemple -> 
scolarisation en milieu ordinaire le matin et en unité d’enseignement de l’E.M.S l’après-
midi.

Ces E.M.S se caractérisent par des spécificités qui permettent de répondre aux besoins
des enfants et adolescents handicapés et ont pour but de mettre en œuvre le Projet 
Personnalisé de Scolarisation (P.P.S) de l’élève.

A partir de 14 ans, des formations professionnelles peuvent être proposées (par des 
éducateurs techniques spécialisés)

L’orientation vers ces établissements relève de la CDAPH (commission des Droits et de 
l’Autonomie de la Personne Handicapée) au sein de la MDPH.
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Les S.E.S.S.A.D :
Services d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (pour les élèves en situation de 
handicap)

C’est une structure composée de professionnels de différents secteurs (médical, 
paramédical, social, éducatif et pédagogique) qui apportent une aide spécialisée pour 
les enfants et adolescents de 0 à 20 ans. Le SESSAD intervient sur les lieux de vie de 
l’élève en situation de handicap (école, établissement, établissement spécialisé, 
domicile) pour des aides spécifiques (médicales, paramédicales, pédagogiques, 
éducatives…)

Les interventions de ces professionnels relèvent de la CDAPH et sont spécifiées dans le 
PPS de l’élève en situation de handicap.

Des enseignants spécialisés (troubles visuels ou auditifs) font partie des SESSAD et 
interviennent également dans les lieux de vie de l’élève en situation de handicap (au 
collège par exemple).
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CAMSP : Centres d’Action Médico-Sociale Précoce pour les enfants de – de 6 ans.
Les CAMSP effectuent le dépistage et les soins pour les enfants de – de 6 ans pour les 
troubles mentaux, moteurs ou sensoriels.
Le but est d’apporter aux familles une aide, des conseils et l’intervention de 
professionnels spécialisés.
Il n’y a pas d’enseignants dans les CAMSP mais certains professionnels participent aux 
équipes éducatives, par exemple pour la préparation l’entrée à l’école maternelle ou 
pour le suivi de l’élève lors de sa scolarité maternelle.

CMPP : Centres Médico Psycho-Pédagogiques pour les enfants et  ados jusqu’à 20 ans.
Le CMPP propose des soins médicaux, éducatifs, psychologiques, pour des jeunes 
handicapés ou non.
Des maitres à dominantes pédagogiques ou rééducatives (ex E ou G) peuvent intervenir 
à temps partiel dans ces CMPP 
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Comment un élève rencontrant des difficultés scolaires accède-t-il -ou pas- à un statut 
d’élève en situation de handicap ?
1: Nous sommes dans le cas d’un élève qui rencontre des difficultés scolaires plus 
importantes que les difficultés auxquelles sont régulièrement confrontés tous les élèves. 
Si ces difficultés persistent, ou si l’enseignant pense qu’elle ne se résoudront pas 
facilement, il est nécessaire de rencontrer la famille et de lui en faire part.

2: Dans un premier temps, l’enseignant va faire appel au RASED pour expliquer la 
problématique de l’élève afin d’avoir des conseils, des pistes pédagogiques pour la prise 
en charge de cette difficulté. Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisée aux Elèves en 
Difficulté) est composé d’un psychologue scolaire, d’un enseignant spécialisé à 
dominante pédagogique (anciennement appelé « maitre E ») et un enseignant spécialisé 
à dominante relationnelle (anciennement appelé « maitre G »). Ils interviennent dans les 
classes en appui de l’enseignant ou dans un salle séparée de la classe avec un petit 
groupe d’élèves pour des aides spécifiques.

3 : Le psychologue scolaire, membre du RASED peut procéder à une observation 
collective de l’élève au sein de la classe (observation collective ne nécessitant pas 
d’autorisation de la famille)

4 : Une observation individuelle plus fine, et/ou des tests individuels, avec l’accord des 
parents, seront conduits par un ou plusieurs membres du RASED. Cette observation et 
ces tests visent à déceler quelle est la nature des difficultés auxquelles est confronté 
l’élève et permettre ainsi des réponses pédagogiques appropriées.
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Comment un élève rencontrant des difficultés scolaires accède-t-il -ou pas- à un statut 
d’élève en situation de handicap ? (suite)

5 : Les résultats de ces tests, des observations et la nature de ces difficultés sont exposés 
aux parents lors d’une équipe éducative animée par le directeur de l’école et à laquelle 
participent parents, enseignant, enseignants spécialisés etc…

6 : Des réponses pédagogiques, éducatives ou thérapeutiques temporaires sont alors 
proposées aux parents afin de palier aux difficultés de l’élève : par exemple, 
l’accompagnement d’un enseignant du RASED pendant une période donnée, des 
consultations au CMPP, des aides spécifiques de l’enseignant de la classe, un soutien 
psychologique, etc…

7a : Souvent, il s’avère que ces stratégies et aides diverses sont suffisantes pour 
permettre à l’élève de surmonter ses difficultés afin de pouvoir à nouveau suivre 
efficacement les apprentissages proposés par l’enseignant.

7b : Mais il arrive que ces aides soient inopérantes car les difficultés sont trop 
importantes et durables pour pouvoir être résolues grâce à ces aides proposées en 
équipe éducative. Au contraire, l’élève s’enferme dans des difficultés de plus en plus 
prégnantes et importantes. Le psychologue scolaire pourra alors faire passer des tests 
d’évaluation du fonctionnement intellectuel de l’élève (souvent le « WISC »).
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8 : Si les difficultés sont trop importantes pour pouvoir être résolues grâce aux aides 
traditionnellement apportées, il est alors proposé aux parents de se mettre en contact 
avec l’enseignant référent de secteur qui leur explique quelles sont les conséquences de 
la demande d’un dossier MDPH.

9 : Ce dossier est constitué de divers éléments : médicaux, psychologiques, scolaires, 
paramédicaux… Les parents notifient dans ce dossier le projet qu’ils souhaitent pour leur 
enfant. La partie scolaire est renseignée par les enseignants dans un document nommé 
« Gévasco » : Guide d’EVAluation SCOlaire. 

10 : Le docteur Grandchamp (pédopsychiatre à la MDPH 24) examine alors le dossier et 
détermine si l’élève est en situation de handicap (11b) ou non (11a).

12 : S’il est déterminé que les difficultés de l’élève sont telles qu’il est reconnu en 
situation de handicap, une équipe pluridisciplinaire d’évaluation se réunit afin de 
proposer des aides matérielles, humaines, financières pour cette enfant. Par exemple, 
cette équipe attribue un certain nombre d’heures d’accompagnement humain par un 
AESH ainsi qu’un transport pour la scolarisation dans une ULIS de secteur.

13 : Ces aides sont consignées dans un Projet Personnalisé de Scolarisation et la CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée) valide (ou non) 
les aides proposées par l’équipe pluridisciplinaire. (14)

26



27


