
La scoLarisation 
des enfants et 
adoLescents en 

situation de handicap

en savoir pLus
www.ac-limoges.fr/dsden23

La Loi du 11 février 2005 pour 
L’égaLité des droits et des 

chances, La participation et 
La citoyenneté des personnes 

handicapées renforce Les 
actions en faveur de La 
scoLarisation des éLèves 

handicapés.

Que dit 
La Loi ?

eLLe affirme Le droit pour 
chacun à une scoLarisation 

en miLieu ordinaire, ou 
adaptée, au pLus près de son 
domiciLe (dit« étabLissement 

de référence »), à un parcours 
scoLaire en continu et adapté.

encadrés par un enseignant spécialisé, ils y reçoivent un 
enseignement adapté.
Les élèves sont inscrits dans leur classe de référence.

Les aMenaGeMents pour une 
scoLarisation reussie

du matériel pédagogique adapté
La nécessité pour l’élève de disposer de matériel adapté est 
appréciée par la mdph dans le cadre du projet personnalisé de 
scolarisation.
ce matériel, à l’usage individuel, est mis à disposition de 
l’élève dans le cadre d’une convention de prêt avec l’autorité 
académique compétente. il s’agit notamment de matériel 
informatique adapté et de logiciels spécifiques.

coMMent faire une deMande ?

en transmettant le  formulaire de demande cerfa à la mdph de 
la creuse.

L’enseiGnant référent
Lors de la première inscription de l’élève, le directeur ou le 
chef d’établissement transmet aux parents les coordonnées de 
l’enseignant référent et facilite la prise de contact.
dans chaque circonscription de l’éducation nationale, il 
existe un enseignant spécialisé référent qui a pour mission 
d’accompagner l’élève handicapé et sa famille dans la mise en 
œuvre du projet personnalisé de scolarisation.
La maison départementale des personnes handicapées (mdph) 
mais aussi chaque école, collège et lycée est en mesure 
d’indiquer aux familles les coordonnées de ce référent.

pour vous accueiLLir 
et vous renseiGner

Mdph
2 bis avenue de la république 
bp 59
23011 guéret cédex
tél. 05 44 30 28 28 
courriel : mdph23@creuse.fr
horaires d’ouverture : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30
(sauf le vendredi 16h)

utas d’auBusson
1 allée Jean-marie couturier – 23200 aubusson
tél. 05 55 67 72 00

utas d’auZances
route de montluçon – 23700 auzances
tél. 05 55 83 70 00

utas de BourGaneuf
avenue de la gare – 23400 bourganeuf
tél. 05 87 80 90 00

utas de Boussac
3 Quartier pasteur – 23600 boussac
tél. 05 55 82 07 00

utas de Gueret
12 rue sylvain grateyrolles – 23000 guéret
tél. 05 44 30 25 40

utas de La souterraine
14 boulevard mestadier – 23300 La souterraine
tél. 05 55 63 93 00

a noter : pour un renouvellement, il faut déposer le dossier 6 
mois avant la date d’échéance afin d’éviter une rupture de droit.
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Le proJet personnaLise de 
scoLarisation

Le pps est préparé par l’équipe pluridisciplinaire de la mdph à 
partir des besoins identifiés par l’équipe enseignante, en tenant 
compte des souhaits de l’enfant ou de l’adolescent et de ses 
parents.

il définit et coordonne les modalités de déroulement de 
la scolarité du jeune ainsi que les actions pédagogiques, 
psychologiques, éducatives, médicales et paramédicales 
répondant à ses besoins.

il précise si la scolarisation doit être individuelle ou collective 
en milieu ordinaire ou en établissement médico-social.
Le pps peut être révisé chaque fois que nécessaire à la demande 
de la famille.

il est suivi par l’équipe de suivi de scolarisation comprenant les 
parents et les enseignants en charge de l’enfant.
cette équipe se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de 
l’enseignant référent, interlocuteur privilégié des parents et de 
l’équipe éducative.

scoLarisation en MiLieu 
ordinaire

Les conditions de la scolarisation individuelle d’un enfant varient 
selon la nature et la gravité de son handicap :
· sans aucune aide particulière
· avec des aménagements pédagogiques, l’utilisation de matériel 
pédagogique adapté ou recourant à de l’aide humaine par 
l’intervention d’un accompagnement des élèves en situation de 
handicap (aesh)

orienter L’enfant

à partir de la demande d’orientation effectuée par les parents, 
une évaluation des compétences et des besoins est réalisée par 
l’équipe pluridisciplinaire de la mdph.

au regard de cette évaluation, la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (cdaph) se prononce 
sur l’orientation et désigne les établissements ou les services 
correspondants aux besoins de l’enfant, en accord avec le 
souhait des parents.

L’accoMpaGneMent des éLèves 
en situation de handicap (aesh)

L’aesh accompagne les enfants scolarisés en milieu ordinaire 
pour permettre à l’élève d’accomplir des gestes qu’il ne peut pas 
faire seul, travaille en collaboration avec l’enseignant, favorise 
l’autonomie et facilite le contact entre l’élève et ses camarades. 
ses interventions se situent dans le domaine des actes de la vie 
scolaire (écrire, communiquer, manipuler du matériel) et de la vie 
courante (hygiène, déplacement).

on distingue :
- L’aesh i pour une intervention individuelle. il facilite l’inclusion 
scolaire individualisée d’un seul élève.
- L’aesh m pour une aide mutualisée auprès des élèves qui ne 
nécessitent pas une attention soutenue et continue. il offre une 
aide souple, disponible, à proximité immédiate en fonction de 
leurs besoins.
- L’aesh co a une fonction collective. il aide un enseignant 
spécialisé en accompagnant l’inclusion de plusieurs jeunes 
handicapés au sein d’une uLis.
La cdaph, attribue une aesh i et une aesh m et définit les 
domaines d’activités ainsi qu’un quota d’heures (uniquement pour 
l’aesh i).
La mise en œuvre de ces mesures relève des services de 
l’education nationale.

L’aesh ne se substitue jamais à l’enseignant. il intervient 
pendant le temps passé par l’enfant dans l’établissement 
scolaire, et ne peut pas se rendre au domicile de l’élève.

à noter : selon les besoins de l’enfant, un service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile (sessad) peut être mis en place. 
(plus informations, voir dépliant « etablissements et services 
d’accueil pour enfants et adolescents en situation de handicap).

scoLarisation en MiLieu 
ordinaire dans une cLasse 
specifiQue

La scolarisation d’un élève en situation de handicap doit se faire 
en priorité dans une classe ordinaire.
cependant, l’état de santé ou la situation de handicap d’un élève 
peut nécessiter des modalités de scolarisation plus souples et 
plus diversifiées sur le plan pédagogique.

L’unité LocaLisée pour 
L’incLusion scoLaire (uLis) à 
L’écoLe

dans les écoles élémentaires, les uLis accueillent des élèves 
pouvant tirer profit d’une scolarisation en milieu ordinaire.
Les élèves y reçoivent un enseignement adapté à leur situation 
et partagent certaines activités avec les autres écoliers.
à noter : La majorité des écoliers d’uLis bénéficie de temps 
d’inclusion dans une classe ordinaire de l’école.

L’uLis au coLLèGe et au Lycée

dans le secondaire, lorsque les exigences d’une scolarisation 
individuelle ne sont pas compatibles avec leurs troubles, les 
élèves peuvent être scolarisés dans une uLis.


