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PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES ASH 
(m.a.j : 06/2017) 

Difficultés scolaire/BEP  

 
o Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au 

fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires …LA REUNION DE 

L’EQUIPE EDUCATIVE 
o Circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014 : Fonctionnement des réseaux d'aides 

spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) et missions des personnels qui y 

exercent 

o Décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 - J.O. du 20-11-2014 : Évaluation des 

acquis, accompagnement pédagogique des élèves, dispositifs d'aide et 

redoublement : modification. PAP et PPRE. 

o Circulaire n° 2015-176 du 28-10-2015 : Sections d'enseignement général et 

professionnel adapté 

o Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 : Parcours de formation des élèves en 

situation de handicap dans les établissements scolaires 

(PPRE/PAP/PAI/PPS) 

o Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires 

relatives aux psychologues de l'éducation nationale  

o Note de service n° 2017-042 du 28-2-2017 : Modalités de mise en place du 

corps des psychologues de l'éducation nationale au titre de l'année scolaire 

2017 

Situation de handicap 

o Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions 

relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap 

o Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 : Parcours de formation des élèves en 

situation de handicap dans les établissements scolaires 

o Circulaire n° 2016-186 du 30-11-2016 : la formation et l'insertion 

professionnelle des élèves en situation de handicap 

 
- Unités d’enseignement : 

 

o Arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et 

d'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et 

services médico-sociaux ou de santé pris pour l'application des articles D. 

351-17 à D. 351-20 du code de l'éducation 

o 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  

- ULIS : 

 
o circulaire 2015-129 du 21-08-2015 relative aux unités localisées pour 

l'inclusion scolaire (ULIS), dispositifs pour la scolarisation des élèves en 
situation de handicap dans le premier et le second degrés. 

o  circulaire n° 2016-186 du 30-11-2016 : la formation et l'insertion 

professionnelle des élèves en situation de handicap (ULIS LP) 

o circulaire n° 2017-011 du 3-2-2017 : Mise en œuvre du parcours de 

formation du jeune sourd. 
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- P.P.S : 

Articles du code de l’Education Article D351-3 du code de l’Education. 

o Article D351-4 du code de l’Education. Modifié par Décret n°2009-378 du 2 
avril 209 - art. 9 

o Article D351-5  du code de l’Education. 

o Article D351-6  du code de l’Education. 

o Article D351-7 du code de l’Education.  

o Article D351-8 du code de l’Education. 

 

- Article 9 du  Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses 

dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap  

 

- Arrêté du 6-2-2015 - J.O. du 11-2-2015. Projet personnalisé de 

scolarisation 
 

- Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 : Parcours de formation des élèves en 
situation de handicap dans les établissements scolaires  

 

- AESH : 
 

- Circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017 : Missions et activités des personnels 
chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap 

 

CAPPEI 

o Décret n° 2017-169 du 10 février 2017 relatif au certificat d’aptitude 
professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive et à la 
formation professionnelle spécialisée 

o Arrêté du 10 février 2017 relatif à l’organisation de la formation 
professionnelle spécialisée à l’intention des enseignants chargés de 
la scolarisation des élèves présentant des besoins éducatifs 
particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté 
scolaire ou à une maladie 

o Arrêté du 10 février 2017 relatif à l’organisation de l’examen pour 
l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de 
l’éducation inclusive (CAPPEI)  

o Circulaire n° 2017-026 du 14-2-2017 relative à la formation 
professionnelle spécialisée et au certificat d'aptitude professionnelle 
aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) 

  

Enfant malade 
- P.A.I 

 

o Article D351-9 du code de l’Education. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B8764A4D3758ED13AEF8D9595E21086F.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000020480797&idArticle=LEGIARTI000020481762&dateTexte=20100226&categorieLien=id#LEGIARTI000020481762
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B8764A4D3758ED13AEF8D9595E21086F.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000020480797&idArticle=LEGIARTI000020481762&dateTexte=20100226&categorieLien=id#LEGIARTI000020481762

