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INTRODUCTION 
 

 

Le parcours des lycéens et des étudiants handicapés vers l‟enseignement supérieur et vers l‟emploi est en 

soit un sujet récent pour lequel, finalement, il existe très peu de données et d‟études, au regard de l‟Histoire 

du Handicap.  

Aborder ce sujet, c‟est en soi déjà accepter que le parcours d‟un enfant handicapé puisse se prolonger vers 

un devenir professionnel.  

Néanmoins, dans une économie mondialisée où la tertiarisation des services est prégnante, cela suppose 

finalement une adéquation entre les exigences de l‟entreprise en termes de compétence professionnelle et les 

possibilités d‟accès à l‟enseignement et aux études que peuvent offrir les acteurs qui ont cette responsabilité 

de former les futurs salariés. 

Aussi, aborder la question des parcours des lycéens et des étudiants, c‟est certes, s‟assurer d‟un diagnostic 

de l‟accès à la scolarisation des enfants handicapés mais aussi s‟assurer des passerelles existantes entre le 

monde scolaire et le monde professionnel. Ces passerelles sont très certainement rendues plus difficiles à 

franchir pour un lycéen et un étudiant handicapé. Néanmoins, former pour ne pas assurer des débouchés en 

termes d‟accès vers l‟enseignement supérieur et vers l‟emploi serait une aberration. Cependant, la tâche est 

rendue difficile et plus précisément par les représentations liées au mot « handicap ».  

 

Or, si les conceptions liées à la définition du mot « handicap » ont changé depuis plus d‟un siècle, ne faut-il 

pas y voir une évolution du regard porté par la société sur la personne handicapée et donc de l‟essence 

même de ce mot qui aujourd‟hui, induit que l‟on puisse parler de parcours des lycéens et étudiants 

handicapés vers l‟enseignement supérieur et vers l‟emploi ?  

Mais se poser la question de la construction d‟un parcours, n‟est-ce pas aussi s‟interroger sur la pertinence 

de la mise en œuvre d‟une politique et donc des critères statistiques identifiant cette population ?  

Or, comment mener et conduire une politique à destination d‟un public sans avoir un appareil statistique 

fiable ?  

Est-ce le cas avec la population handicapée et plus précisément avec les lycéens et étudiants handicapés ? 

De plus, en quoi les politiques existantes facilitent-elles ou entravent-elles les cheminements vers 

l‟enseignement supérieur et vers l‟emploi ?  

En quoi favorisent- elles l‟articulation des politiques éducatives, sociales et professionnelles ?  

Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ?  

Au final, est-ce que la politique éducative peut permettre à tout élève handicapé d‟aborder dans les 

meilleures conditions l‟accès à la formation et à l‟emploi ?  

Et si oui, en quoi la politique de l‟emploi favorise-telle ou non la continuité d‟un parcours ou d‟une 

formation pour un élève handicapé ?  

Parler de mise en œuvre des politiques, c‟est aussi évaluer leurs financements.  

Qu‟en est-il aujourd‟hui, dans le contexte récent de l‟application de la loi du 11 février 2005 et du rôle 

dévolu au nouvel acteur financier avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l‟Autonomie ?  

D‟ailleurs, avec l‟application de la loi du 11 février 2005, qu‟en est-il de la nouvelle architecture du cadre 

institutionnel ainsi que la manière dont ses différentes composantes s‟articulent, et notamment autour de la 

construction du parcours vers l‟enseignement tertiaire et vers l‟emploi des lycéens et étudiants handicapés ? 

Aux côtés des acteurs institutionnels, qu‟en est-il aussi des structures et des services d‟aides et de soutien 

mis à disposition à l‟intérieur du système éducatif ?  

Quels sont ceux assurant l‟articulation entre le secteur de l‟éducation, de l‟emploi et de la santé ?  

Mais au milieu non seulement de ces structures d‟aide et de soutien mais aussi des acteurs institutionnels, 

qu‟en est-il du corps enseignant qui quotidiennement est aux côtés de l‟élève handicapé ?  

Comment est-il accompagné dans la mise en œuvre des objectifs visant à renforcer l‟accès au parcours  vers 

l‟enseignement et l‟emploi de ses élèves handicapés ?  

Comment conjugue t-il sa collaboration avec la cellule familiale ?  

Qu‟en est-il au juste de l‟implication des parents et comment peuvent-ils contribuer, aider et accompagner le 

choix de leur enfant handicapé ?  
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Comme pour tous les parents, le souci d‟un avenir meilleur et notamment d‟un choix de parcours 

professionnel n‟est-il pas une des clefs de voûte permettant de favoriser une réussite future de l‟enfant 

handicapé ?  

Mais aborder aussi le sujet du parcours des lycéens et étudiants handicapés vers l‟enseignement tertiaire et 

vers l‟emploi, n‟est-ce pas aussi la certitude d‟explorer de nouvelles pistes de réflexion, avec l‟ensemble des 

acteurs que sont les parents, le corps enseignant et les acteurs institutionnels, pour découvrir de nouvelles 

solutions ?  

Comment envisager les développements futurs d‟un tel sujet ?  

 

Afin de répondre au mieux à l‟ensemble de ces interrogations, le rapport a été structuré en 9 chapitres :  

- le premier chapitre a pour objectif de montrer les évolutions de la définition du mot « handicap » et des 

conséquences induites quant à la récente prise en compte des facteurs environnementaux de la personne 

handicapée et donc des liens supposés avec les acteurs responsables de l‟enseignement supérieur et de 

l‟emploi ; 

- Mais aborder ce sujet, c‟est aussi préalablement étudier la population qui fait l‟objet de cette étude. Ainsi, 

le second chapitre abordera les données statistiques permettant de définir et d‟évaluer les paramètres 

statistiques des élèves, lycéens et étudiants handicapés ;  

- Le troisième chapitre définira la politique en vigueur et son cadre législatif ; 

- Le quatrième chapitre permettra d‟aborder son financement.  

- Néanmoins, une politique ne vaut que si les acteurs institutionnels exercent leur responsabilité de mise en 

œuvre sur les politiques éducatives, sociale et professionnelles permettant aux lycéens et étudiants d‟aborder 

sereinement leur parcours vers l‟enseignement supérieur et vers l‟emploi, faisant ainsi l‟objet du cinquième 

chapitre.  

- Dans le sixième chapitre, sera abordé le rôle des structures de soutien et d‟accompagnement des lycéens et 

étudiants handicapés.  

- Le septième chapitre traitera des questions relatives à l‟accompagnement et à la formation du corps 

enseignant.  

- Dans le huitième chapitre, il sera fait état du rôle et de l‟implication des parents. 

- Enfin, le dernier chapitre sera consacré aux développements futurs envisageables afin favoriser l‟accès à 

l‟enseignement et à l‟emploi des lycéens et étudiants handicapés.     
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CHAPITRE 1 : DEFINITION DU HANDICAP 

 

 

L‟étude menée par l‟OCDE sur les « Parcours des personnes handicapées vers l‟enseignement supérieur et 

l‟emploi » est l‟occasion de mener un questionnement sur les avancées et les retards de la France face à la 

perception de l‟altérité, la mise en place et l‟évolution des politiques publiques en matière de soutien des  

élèves et étudiants handicapés.  

 

Néanmoins, avant d‟analyser les évolutions de la situation des élèves et étudiants handicapés, il est 

nécessaire de s‟interroger sur la définition même du mot handicap et du sens qui lui a été donné au cours des 

dernières décennies.  

 

Depuis les  premières définitions résultant des grandes guerres 14/18 ou 39/45 ou encore de l‟après-guerre 

avec les lois de 1957 et principalement la loi de 1975, le vocabulaire a changé ainsi que l‟idée même que 

notre société se faisait et se fait de la personne handicapée.  

Fallait-il plus d‟un siècle pour que le questionnement de la place et du rôle de la personne handicapée se 

pose enfin comme une question incontournable ?  

Poser le questionnement et faire le constat de l‟évolution historique du mot « handicap » reviennent-ils à 

dire que la société dans son ensemble est prête, aujourd‟hui, à accorder une place à part entière à la personne 

handicapée ?  

Cette place n‟a-t-elle pas d‟ailleurs toujours existée au fil des décennies du fait même de la prise en compte 

par la société, et selon les mots utilisés au gré des différentes périodes historiques si on en croit le 

vocabulaire utilisé ?  

Comment apprécié les termes « invalide de guerre », « invalide civil » ou encore « mutilés du travail » et 

donc des réponses apportées  que peuvent être par exemple « le droit à réparation » ou le  « droit à 

pension » ?  

Aussi, comment aujourd‟hui, doit-on prendre en compte « le droit à compensation » tel qu‟exprimé par la 

loi du 11 février 2005 ?  

Finalement, si le vocabulaire a changé, ne faut-il pas y voir une évolution du regard porté par la société sur 

la personne handicapée et donc de l‟essence même du mot « handicap » aujourd‟hui et ce qu‟il porte en lui 

comme valeurs et repères historiques ?  

 

Aussi, sans faire un rappel historique, il est important de rappeler que nous sommes passés d‟une logique de 

la prise en compte de l‟incapacité vers une logique de « limitation d‟activité » pour laquelle, il est possible 

alors de mieux concevoir le fait qu‟une personne handicapée peut tenir et jouer un rôle à part entière au sein 

de la société. 

 Parler de limitation d‟activité, c‟est certes tenir compte des capacités de la personne mais aussi des 

obstacles environnementaux entourant la personne.  

C‟est précisément ce que nous rappelle la définition du mot « handicap » telle qu‟elle est développée par la 

loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l‟égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, en son article L.114 du Code de l‟action sociale et des familles : 

 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, 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 santé invalidant » 

 

 

Cette définition s‟appuie explicitement sur les concepts développés dans la classification internationale du 

fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) adoptée par l‟OMS en mai 2001. La CIF a été développé 

suite aux critiques à l‟encontre de la CIH, jugée discriminante et trop biomédicale. En effet, la CIH faisait 

d‟avantage état des déficiences et donc des incapacités en résultant plutôt que de voir les capacités de la 

personne. 
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C‟est précisément ce changement qui est introduit par la nouvelle classification de la CIF. Cette évolution 

s‟est appuyée sur le fait que l‟environnement de la personne handicapée pouvait constituer des situations de 

handicap. Il y a certes les facteurs personnels de l‟être handicapé mais il convient aussi de tenir compte de 

ses facteurs environnementaux qui peuvent limiter l‟expression de ses capacités, de ses potentialités. Ce 

processus, cette nouvelle appréhension du handicap a débuté au début des années 80 avec notamment 

l‟année européenne des personnes handicapées qui a été renouvelée en 2003, mais aussi par une implication 

importante de l‟ONU et notamment en matière de textes pour les règles de l‟égalité des chances.  

 

Largement citée comme support conceptuel lors des débats à l‟occasion de la loi, la nouvelle classification 

cherche à décrire le handicap au sein d‟un modèle universel et non discriminatoire du fonctionnement 

humain. Pour cela, elle adopte un vocabulaire neutre et prône un modèle interactif qui prend en compte 

l‟environnement comme dimension à part entière de la classification. 

 

Le handicap est un terme générique qui fédère en France des pathologies et des situations de vie, de 

communications, et de mobilité différentes qui recouvrent des réalités diverses et complexes. Poser le 

curseur » sur les différentes situations qui confèrent à une personne le statut de « personne handicapée » 

relève essentiellement aujourd‟hui d‟une décision prise par les Commissions des droits et de l‟autonomie 

des personnes handicapées « CDAPH » qui sont au cœur même des Maisons départementales des personnes 

handicapées « MDPH ». 

 

Ainsi, cette définition est le produit d‟une histoire de la reconnaissance de l‟altérité par les pouvoirs publics. 

Les différentes catégories de déficiences (incapacité, handicaps ou troubles tels que cécité, surdité sévère ou 

profonde, handicap moteur, trouble à dominante intellectuelle ou psychologique, incapacité temporaire et 

autre handicap) ont évolué au fil des décennies. Certaines déficiences sont encore mal connues et leur 

périmètre évolue au rythme des découvertes scientifiques, de la reconnaissance du degré de dépendance, des 

besoins d‟accompagnement technique et humain. Il est difficile de figer une définition du handicap puisque 

la loi de 11 février 2005 a remplacé la définition du handicap de la loi de 1975 qui limitait son approche en 

terme de déficience, d‟incapacité et de désavantage sans tenir compte expressément des questions de 

facteurs environnementaux.  

 

Le mot handicap est, on le sait, un terme d‟origine anglaise utilisé dans les courses de chevaux. Il exprime 

un retard à compenser pour « rester dans la course ». Ce vocabulaire né du turf explique l‟importance de la 

reconnaissance du taux d‟incapacité. En consacrant le terme handicap, les lois de 1975 et de 2005 ont 

naturellement reconnu le rôle des commissions d‟évaluation. Après trente années d‟institutionnalisation du 

terme handicapé, la personne reste pourtant « trop » souvent enfermée dans la sphère médico-sociale.  

 

Cet héritage s‟explique par le fait que le terme handicapé a succédé en France au terme d‟inadapté. Au 

début des années 1960, on parlait encore de « réadaptation » des personnes handicapées, comme s‟il y avait 

une idée de « retour » à l‟homme d‟avant. Y aurait-il un âge d‟or de l‟homme normal ? Henri Jacques 

Sticker explique que c‟est « comme si l‟infirme, en perdant une partie de ses capacités physiques, avait, par 

la même occasion, perdu toutes ses compétences acquises et devait tout réapprendre, aussi bien les gestes 

simples comme marcher et manger que la façon de se comporter en société ». 

 

De l‟idée médicale de la « réadaptation », la notion de handicap est heureusement aujourd‟hui plus 

multidimensionnelle, éloignant la personne en situation de handicap des questions uniquement de santé. Le 

handicap peut en effet très bien être social, cognitif, pragmatique, environnemental ou architectural, par 

exemple ou, plus généralement, une déficience de compétence. 

 

Le mot « intégration » régulièrement utilisé dans des documents institutionnels, est toujours connoté, car il 

définit malgré lui un processus d‟interaction entre un ghetto et une société normale. C‟est encore le groupe 

d‟accueil qui est considéré comme déterminant. Faut-il nécessairement « rétablir » une personne différente 

dans le groupe des personnes normales ? 

 

On peut enfin s‟interroger sur la stigmatisation que révèle le terme handicapé et si l‟égalité des chances 

n‟exige pas la suppression à terme de cette terminologie. 
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Moins qu‟une question de définition, le véritable enjeu de ce rapport est de savoir quels moyens l‟école et 

l‟université mettent en place pour garantir l‟égalité de traitement entre étudiants et donc l‟égalité de l‟accès 

aux diplômes et qualifications, qui restent les clefs de voûte d‟un autre accès qui est celui du marché du 

travail ? Qu‟en est-il alors de l‟appréciation de cette nouvelle définition issue de la loi du 11 février 2005 au 

regard du facteur de réussite des élèves et étudiants handicapés ?  

 

De la personne handicapée à la personne en situation de handicap : l‟environnement comme facteur de 

handicap devient un élément où il est possible enfin d‟agir pour favoriser, faciliter autant que faire se peut 

l‟inclusion de la personne handicapée. Aussi, au regard de l‟évolution du mot « handicap », cette définition 

est à même de donner des leviers sur lesquels il est possible de construire des politiques inclusives, ne visant 

pas forcément directement les facteurs liés à la personne handicapée mais plus précisément les facteurs liés 

à son environnement.  

 

Ce sont ces facteurs liés à l‟environnement de la personne qui peuvent permettre d‟envisager, à moyen et 

long terme, certes avec des difficultés qui selon les situations peuvent être plus ou moins importantes, des 

transitions afin de permettre de véritables incitations, pour l‟ensemble des parties prenantes, à être les 

acteurs de l‟inclusion du citoyen handicapé.  

 

Aussi, l‟accès à la scolarisation ou encore la possibilité de suivre des études ne deviennent-ils pas plus 

équitables si les facteurs environnementaux primaires comme le transport ou l‟accessibilité au sens large 

permettent à l‟élève de trouver sa place en attendant qu‟il puisse jouer et tenir son rôle ?  

 

Ce premier chapitre consacré à la définition du mot « handicap » donne le ton qu‟il est possible de percevoir 

à ce rapport et des facteurs que le système éducatif doit prendre en compte pour favoriser l‟évolution 

positive de la scolarisation des élèves handicapés. Même si la loi du 11 février 2005 est encore très récente 

quant à ses possibles applications, il est important de dresser un bilan statistique de la situation de la France 

quant à la scolarisation de ses élèves handicapés.  
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CHAPITRE 2 : DONNEES STATISTIQUES 

 

 

Comment mener et conduire une politique à destination d‟un public sans avoir un appareil statistique 

fiable ? Or, depuis trois décennies, un des principaux reproches qu‟il est possible de formuler à l‟encontre 

de la France, est sa déficience à ne pas avoir eu un appareil statistique digne de ce nom permettant 

d‟identifier précisément le nombre de personnes handicapées. Il est coutume de dire que la France compte 

6% de sa population en situation de handicap. L‟enquête dite HID « Handicap, Incapacités, Dépendances » 

a permis au début du siècle d‟identifier plus précisément des données statistiques tenant compte des 

différents handicaps et situations de handicap. Ainsi, la France compterait un noyau dur de 1,2 millions de 

personnes handicapées. Certes, si les anciennes COTOREP (Commission technique d'orientation et de 

reclassement professionnel) et CDES (Commission départementale de l'éducation spéciale)  possédaient 

l‟ensemble des informations nécessaires en l‟état, elles n‟en avaient pas pour autant les outils, notamment 

informatiques, considérés comme le plus souvent obsolètes, pour dresser un bilan quantitatif et encore 

moins qualitatif précis de la situation des personnes handicapées. En effet, les COTOREP et les CDES 

étaient les acteurs incontournables administrativement pour toute personne handicapée et famille ayant 

nécessité de faire valoir des droits. Mais si chaque personne handicapée sur l‟ensemble du territoire a eu 

pour interlocuteur la CDES ou la COTOREP, il n‟en demeure pas moins que ces deux acteurs n‟étaient pas 

en mesure de fournir des statistiques fiables quant à la population handicapée. Aussi, il n‟est pas surprenant, 

mais au regard aussi de l‟évolution de la définition même du mot « handicap » que les critères statistiques 

concernant la population handicapée ne soient pas sensiblement les mêmes selon les acteurs comme l‟ANPE 

ou la DARES, en charge d‟études qualitatives et quantitatives. Aussi, considérant qu‟il n‟existe pas une base 

commune de critères statistiques, n‟est-ce pas là véritablement la source des nombreuses discordances entre 

les acteurs associatifs et institutionnels quant aux vrais chiffres des élèves scolarisés et non scolarisés par 

exemple ? Dans une étude sur la scolarisation des enfants handicapés publiée le 6 novembre 2008, la 

Commission nationale consultative des droits de l‟homme estime à 20 000 environ le nombre d‟enfants et 

d‟adolescents handicapés non scolarisés. Aussi, au-delà des acteurs institutionnels du handicap, comment 

l‟Education Nationale a-t-elle mis en place un outil statistique lui permettant de savoir précisément le 

nombre exact d‟élèves handicapés ? Cet outil statistique a-t-il correctement fonctionné ? Mais comment ne 

pas penser que la scolarisation des élèves handicapés, du moins jusqu‟en 2005 n‟était pas finalement une 

priorité « prioritaire » et de ce fait, une certaine largesse quant au recensement des élèves handicapés ? 

N‟est-ce pas là l‟une des raisons ayant poussé le législateur, dans le cadre de la loi du 11 février 2005, a 

inscrire automatiquement tout enfant handicapé auprès de l‟établissement le plus proche de chez lui, et ce 

même s‟il ne le fréquente pas ? Si l‟inscription est rendue possible, est-ce pour autant qu‟il convient de 

parler de scolarisation ? Mais si cette mesure permet de mieux identifier le nombre d‟élèves, ne serait-ce pas 

finalement une meilleure anticipation possible quant aux besoins, notamment humains, et donc un futur 

cercle vertueux pour favoriser la scolarisation des enfants handicapés ? Mais n‟est-il pas illusoire de croire 

que les données statistiques sont la réponse aux maux de la difficile scolarisation au regard des récentes 

données, qui même si elles révèlent des progrès significatifs, montrent un écart conséquent entre le nombre 

d‟élève du premier degré et ceux qui en bout de course, sont apparemment un peu moins de 10.000 à suivre 

des études universitaires ? Ce décalage n‟explique t-il pas finalement aussi les difficultés des jeunes 

handicapés à se situer sur le marché du travail ? Aussi, la scolarisation, clef de voûte de la réussite future du 

citoyen handicapé, se doit d‟avoir une politique mais qui doit reposer, en partie, sur un appareil statistique 

identifiant clairement les besoins. Aussi, dans un premier temps, seront étudiés les outils à disposition du 

Ministère de l‟Education Nationale pour recenser le nombre d‟élèves handicapés et ce, selon les classes 

d‟âges ou structures d‟accueil des enfants. Puis, la seconde partie abordera, de manière plus quantitative, le 

bilan des élèves handicapés et leurs principales caractéristiques alors que la troisième partie présentera la 

situation des étudiants et les difficultés, passées ou récentes, à les identifier. Mais regarder les statistiques de 

la scolarisation des enfants handicapés ne prend véritablement de sens que s‟il est possible de les 

appréhender au regard de leur situation sur le marché du travail, faisant l‟objet de la quatrième partie.  
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I. LES OUTILS MIS A DISPOSITION POUR LA PROCEDURE DE COLLECTE DE DONNEES 

 

1.1. Pour le premier degré  

 

La Direction de l‟Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP) réalisait depuis plus de 

quarante ans une enquête sur les effectifs du premier degré dans les écoles publique et privées de France 

métropolitaine et des DOM (enquête 19 dite enquête « lourde »). Une fiche recensait en particulier par école 

le nombre d‟enfants handicapés intégrés dans une classe ordinaire en distinguant, par type de handicap, la 

scolarisation à temps partiel de la scolarisation à temps plein ainsi que le nombre d‟enfants handicapés 

scolarisés en CLIS (Classe d‟Intégration scolaire) 

 

Depuis la rentrée 1999, un mouvement de grève administrative des directeurs d‟école nous a privé de ces 

informations. Néanmoins, à la rentrée 2004, la DEPP a mis en place, à la demande de la DGESCO, une 

enquête permettant le recueil de données individuelles anonymes pour les enfants handicapés fréquentant les 

écoles publiques. Cette enquête était renseignée par les IEN-AIS (Inspecteurs de circonscription en charge 

de l‟adaptation et de l‟intégration scolaire). A la rentrée 2005, l‟enquête a été étendue aux écoles privées.  

 

1.2. Pour le second degré  

 

La DEPP a réalisé entre les années scolaires 1998-1999 et 2004-2005, une enquête sur la scolarisation des 

adolescents handicapés dans le second degré. Le recueil des données était assuré de manière agrégée au 

niveau départemental par les IEN-AIS. Quatre tableaux agrégés départementaux étaient demandés : 

  

- les intégrations individuelles et collectives à temps plein dans le secteur public 

- les intégrations individuelles et collectives à temps plein dans le secteur privé 

- les intégrations individuelles et collectives à temps partiel dans le secteur public 

- les intégrations individuelles et collectives à temps partiel dans le secteur privé  

 

A la rentrée 2005, la DEPP a abandonné cette enquête agrégée pour passer à un mode de recueil individuel 

et anonyme des données sur le même modèle que pour le premier degré. Les variables demandées sont les 

mêmes que pour l‟enquête premier degré, seuls changent les niveaux de formation. Ainsi, l‟enquête agrégée 

départementale a été abandonnée pour passer à un mode de recueil de données individuelles pour pouvoir 

affiner les analyses. Néanmoins, l‟enquête étant anonyme, il n‟est pas possible d‟avoir un suivi des 

parcours. En revanche, la confrontation entre données de l‟enquête du premier degré et celle du second 

degré permet de voir effectivement l‟évolution des enfants et adolescents scolarisés.  

 

1.3. Les établissements médico-éducatifs  

 

La DEPP réalise depuis le milieu des années 1980 une enquête visant à connaître le nombre d‟enfants et 

adolescents accueillis dans les établissements médico-éducatifs et parmi eux, ceux qui sont scolarisés, que 

cette scolarisation ait lieu au sein de l‟établissement d‟accueil ou dans un établissement du ministère de 

l‟éducation nationale, qu‟elle soit à temps plein ou à temps partiel. Jusqu‟à la rentrée scolaire 2006, le 

recueil des données était agrégé au niveau de chacun des établissements médico-éducatifs concerné par 

l‟enquête. Pour la rentrée 2007, le recueil des données est individuel et anonyme et de nouvelles variables 

permettent de mieux apprécier la scolarisation hors de l‟établissement d‟accueil (c‟est-à-dire notamment 

dans les établissements du Ministère de l‟Education Nationale) et la durée de scolarisation. Cependant, 
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même si le législateur, dans le cadre de la loi du 11 février 2005, a exprimé le souhait et la volonté de 

rapprocher les établissements médico-éducatifs et les établissements du 1
er
 et 2

nd
 degré, il n‟est pas encore 

possible de bien identifier les articulations possibles entre le milieu spécialisé et le milieu ordinaire, d‟autant 

plus que les éléments de comparaison, sont rendus difficiles. En effet, il n‟existe pas de possibilité de cerner 

les parcours des enfants du secteur médico-éducatif même si la DREES (Direction Recherche et Etudes 

Statistiques du ministère de la santé) a, par le passé, réalisé une enquête sur le parcours des enfants passés 

en CDES. Celle-ci ne comporte aucune donnée sur le contenu des enseignements, mais seulement sur la 

durée de scolarisation. Néanmoins, il est possible de savoir si un enfant est scolarisé à la fois dans le 

médico-social et à la fois en milieu ordinaire. De plus, le nombre de demi-journées de scolarisation peut être 

connu.  

 

1.4. Les étudiants en situation de handicap 

 

Le Ministère de l‟Education Nationale avait effectué dès 1981 un premier recensement dans l‟enseignement 

supérieur resté sans suite jusqu‟en 1990. Depuis, la direction générale de l‟enseignement supérieur (DGES) 

effectue chaque année un recensement des étudiants handicapés ou malades. Comme chaque année, il est 

estimé que les chiffres ne représentent pas l‟exacte réalité du fait qu‟un nombre importants d‟étudiants ne 

souhaitent pas être recensés comme étant porteur d‟un handicap ou d‟une maladie.  

A noter qu‟il n‟existe pas actuellement d‟homogénéité de recueil des données entre d‟une part, le premier et 

le second degré et d‟autre part, le supérieur. Toutefois, à partir de 2010 cette hétérogénéité constatée devrait 

disparaître, la DGESIP (ex DGES) étant en train de modifier les modalités de recueil des informations 

relatives aux étudiants handicapés afin notamment, de rendre plus aisée la comparaison entre le second 

degré et l‟enseignement supérieur. 

 

1.5. La situation professionnelle du public jeune en situation de handicap  

 

Les données s‟appuient essentiellement sur les études menées par la DARES, Direction de l‟Animation de 

la Recherche, des Etudes et des Statistiques, études éditées par le Ministère du travail, des relations sociales, 

de la famille et de la solidarité. Les données sont complétées par les données de l‟Observatoire de l‟ANPE 

avec son cahier Annuaire statistique de la demande d‟emploi.  

Chaque année la DARES publie une note sur le devenir professionnel des personnes handicapées et la mise 

en œuvre par les entreprises de plus de vingt salariés de leur obligation d‟emploi de travailleurs handicapés.  

 

1.6. Les publications et études 

 

Deux notes d‟informations, rédigées en partenariat avec la DREES, font le bilan de la scolarisation des 

enfants et adolescents handicapés. Des données de cadrage sont disponibles dans la revue annuelle de la 

DEPP « Repères et références statistiques ». Ces publications sont disponibles sur le site du ministère 

www.education.gouv.fr . De plus, afin de compléter le travail de recherche des statistiques disponibles, la 

présente note s‟appuie sur la publication de différents rapports ayant trait au sujet du parcours des personnes 

handicapées vers l‟enseignement tertiaire et l‟emploi dont certaines sont disponibles sur http://www.travail-

solidarite.gouv.fr/espaces/travail/   

 

 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/travail/
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/travail/


EDU/EDPC/SEN(2010)9 

 14 

I.I. LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS 

 

En 2007, 162.000 élèves porteurs de maladies invalidantes ou de handicapés sont accueillis dans les écoles 

et les établissements scolaires, soit 6 700 élèves de plus que l‟année précédente (+ 4,3 %). Ces 162.000 

élèves représentent 1,4% de la population scolaire des premier et second degrés. Néanmoins, il est difficile 

de rapporter cet effectif à la population totale d‟âge scolaire. En effet, il existe aussi des élèves handicapés 

au sein du ministère de l‟agriculture et en apprentissage qui ne sont pas recensés dans les enquêtes.  

 

Cette hausse des effectifs est essentiellement liée à celle observée dans le second degré. La part de 

l‟enseignement public est de 89 %. Dans le premier degré, 64 % des élèves handicapés fréquentent une 

classe ordinaire (scolarisation individuelle) et 78 % dans le second degré. Toutefois, ce constat doit être 

précisé, puisque respectivement 81 % et 92 % d‟entre eux sont scolarisés à temps plein, les autres 

bénéficiant d‟une scolarisation à temps partiel avec, dans la plupart des cas, un suivi thérapeutique et/ou 

éducatif complémentaire (92 %). En outre, dans le second degré, 27 % des élèves scolarisés 

individuellement suivent un enseignement adapté, en SEGPA (Section d‟Enseignement Général et 

Professionnel Adapté) ou en EREA (Etablissements Régionaux d'Enseignement Adapté). La SEGPA est un 

dispositif pédagogique adapté pour les élèves des collèges de France présentant des difficultés scolaires 

graves et durables alors l‟EREA est un établissement public local d'enseignement dont la mission est de 

prendre en charge des adolescents en grande difficulté scolaire et sociale, ou présentant un handicap.  

 

 

En 2006, les établissements hospitaliers et médico-éducatifs (sous tutelle du ministère en charge de la Santé) 

scolarisent 77 000 jeunes pour la durée de l‟année scolaire. Les établissements médico-éducatifs en 

scolarisent 92 %, dont les deux tiers en instituts médico-éducatifs, qui accueillent des enfants déficients 

intellectuels. 

 

 

En 2007, le nombre d’élèves scolarisés dans le second degré a sensiblement augmenté (+ 18,2%) – 

alors qu’il a tendance à baisser dans le premier degré (- 1,3%), ou du moins à stagner. Pour le 

second degré, 52 334 élèves ont été scolarisés dans le public et dans le privé, contre 44 278 élèves 

en 2006. La création de 200 UPI supplémentaires par an contribue sans doute à cette augmentation 

mais le mode individuel de scolarisation progresse tout autant. 

 

 

À la rentrée 2007, les écoles du premier degré ont scolarisé 109 700 élèves en situation de handicap, soit 

1,7% de la population en âge d‟être scolarisée. 9 % des élèves handicapés sont dans l‟enseignement privé. 

Les effectifs d‟élèves handicapés scolarisés enregistrent une légère baisse (- 1,3 %) en partie liée à 

l‟évolution démographique des classes d‟âge concernées. La baisse des effectifs concerne essentiellement 

les enfants souffrant de troubles des fonctions viscérales, métaboliques et nutritionnelles (- 17 %). La 

majorité des élèves handicapés accueillis souffrent de troubles des fonctions cognitives ou de troubles 

psychiques (63 %). 27 % des élèves handicapés fréquentant une classe dans le premier degré bénéficient 

d‟un accompagnement individuel, dont un sur cinq à temps plein. Cet accompagnement est assuré soit par 

un assistant de vie scolaire (AVS), soit par une personne recrutée sur un emploi de vie scolaire (EVS) dans 

le cadre d‟un contrat d‟accompagnement dans l‟emploi ou un contrat d‟avenir. Ce sont les déficients 

moteurs, les polyhandicapés, les déficients psychiques qui sont les plus suivis (respectivement 50 %, 46 %, 

43 %) alors que seuls 15 % des élèves présentant une déficience viscérale ou métabolique le sont. Par 

ailleurs, 8,4 % des élèves handicapés fréquentent une classe ordinaire avec l‟aide d‟un enseignant spécialisé. 

Mais il existe de fortes disparités selon les déficiences ; parmi les élèves scolarisés individuellement, près de 

quatre déficients auditifs sur dix et un tiers des déficients visuels ont bénéficié de ce type de dispositif et 

seulement 2 % des élèves présentant une déficience viscérale ou métabolique. Outre ces différentes formes 

d‟accompagnement, les élèves handicapés peuvent bénéficier de matériel pédagogique adapté (financement 

par l‟Éducation nationale), d‟aménagement des bâtiments ainsi que de transports spécifiques destinés à 

faciliter leur scolarisation. Ainsi, 8 % des élèves handicapés ont bénéficié de matériel pédagogique adapté, 

soit la moitié des déficients visuels, un tiers des handicapés moteurs et un quart des déficients auditifs. 



EDU/EDPC/SEN(2010)9 

 15 

 

Au cours de l‟année scolaire 2007-2008, 52 300 élèves handicapés fréquentent un établissement scolaire du 

second degré et représentent 1% des effectifs du second degré. Les modalités de scolarisation sont très 

diverses : dans une classe ordinaire (scolarisation individuelle), dans une UPI (scolarisation dans un 

dispositif collectif), à temps complet ou à temps partiel. 78 % des élèves handicapés sont scolarisés dans une 

classe ordinaire (scolarisation individuelle). Toutefois, ce constat masque une situation très contrastée selon 

les déficiences. Ce sont les adolescents présentant une atteinte intellectuelle ou psychique qui rencontrent le 

plus de difficultés à suivre une scolarité ordinaire : ils sont moins souvent scolarisés individuellement que 

les autres élèves handicapés. Parmi les élèves handicapés scolarisés individuellement, ils bénéficient moins 

souvent d‟une scolarisation à temps plein. Et parmi les élèves bénéficiant d‟une scolarisation à temps plein, 

ils sont moins présents dans les établissements du second cycle. Leur présence au sein du collège tient 

surtout à leur scolarisation en SEGPA. À l‟opposé, les élèves affectés par des déficiences physiques 

(viscérale ou métabolique, motrice ou sensorielle) sont plus en mesure de suivre un cursus ordinaire: parmi 

les élèves inscrits dans une classe ordinaire à temps plein, leur poids augmente avec l‟avancée de la scolarité 

(62 % en LEGT et 54 % en LP contre 26 % en collège). Concernant les EREA, l‟effectif élevé d‟enfants 

souffrant de handicap moteur, de polyhandicap et de déficience visuelle, est due en grande partie à 

l‟existence de 8 EREA spécialisés dans l‟accueil des handicapés moteurs et visuels. 11 600 élèves 

handicapés sont scolarisés en unités pédagogiques d‟intégration (UPI), soit 22 % des élèves handicapés du 

second degré. Les enfants présentant une atteinte intellectuelle ou mentale y sont surreprésentés (76 %). La 

scolarisation à temps partiel concerne 9 % des élèves porteurs de handicaps ou de maladies invalidantes 

présents au sein des établissements scolaires et correspond à plusieurs types de situations : l‟élève fréquente 

un établissement ordinaire avec ou sans prise en charge éducative et/ou thérapeutique complémentaire 

(respectivement 68 % et 9 % des temps partiels) ou l‟élève est principalement scolarisé dans une autre 

structure, notamment dans un établissement médico-éducatif, et bénéficie de périodes d‟intégration dans un 

EPLE (22 %). 

 

En conclusion, la scolarisation individuelle est largement plus importante que la scolarisation collective, 

surtout dans le second degré où elle représente un effectif d‟élèves 4 fois plus nombreux (40 753 élèves 

contre 11 580). L‟augmentation générale (premier + second degrés) doit se poursuivre à la rentrée 2008, 

puisqu‟on prévoit que, sur les deux niveaux, 168 000 élèves handicapés seront scolarisés dans des 

établissements ordinaires (publics ou privés), contre 162 000 en 2007 et 155 000 en 2006, dont 35 000 

accompagnés individuellement. De plus, bien qu‟il ait tendance à se réduire, l‟écart entre premier et second 

degré reste quand même important (2 pour 1 en moyenne) : 110 000 élèves dans le premier degré contre 52 

000 dans le second. La chute concerne essentiellement des enfants souffrant de troubles « mentaux ». Plus 

on va vers le lycée, plus le nombre d‟élèves handicapés scolarisés s‟amenuise. Il y a là encore une marge de 

progression considérable. La proportion d‟élèves souffrant de handicaps qui touchent la sphère intellectuelle 

ou mentale (troubles des fonctions cognitives, troubles psychiques, troubles des apprentissages) est de 70%, 

contre 30% pour les autres troubles, moteurs ou sensoriels. Or ce sont ces déficiences qui posent le plus de 

difficultés au système pour la poursuite d‟études en lycée (et encore plus dans l‟enseignement supérieur). Si 

l‟on recoupe cela avec le constat précédent, on peut penser que c‟est au niveau du lycée professionnel que le 

plus gros effort devra être fourni dans les prochaines années. Le nombre d‟élèves scolarisés via des 

établissements spécialisés, médico-éducatifs ou hospitaliers, sous tutelle du ministère chargé de la Santé et 

des Solidarités, a été évalué en 2006 par la DREES à 76 000. On estime encore à 20 000 à cette date le 

nombre d‟enfants et adolescents handicapés qui ne seraient pas scolarisés. Etant donné qu‟on ne connaît pas 

le nombre d‟enfants et adolescents handicapés précisément, il est difficile de savoir combien ne sont pas 

scolarisés. Le chiffre mentionné résulte d‟une estimation entre la DEPP et la DREES, basé sur l‟enquête 

trajectoires des enfants passés en CDES (enquête DREES).   
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I.I.I.  LA DIFFICULTÉ DE RECENSER LES ÉTUDIANTS HANDICAPÉS N’OCCULTE PAS LES 

PROGRÈS MÊME S’IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE EN LA MATIÈRE 

 

La DEPP ne dispose pas de données chiffrées sur le nombre d‟étudiants handicapés accueillis dans les 

universités. Les chiffres qui figurent dans l‟édition annuelle de « Repères et informations statistiques » 

résultent d‟une enquête directement diligentée par la DGES et plus particulièrement par la sous-direction de 

la vie étudiante et des formations post-baccalauréat.   

 

Les jeunes en situation de handicap sont environ plus de 6.000 lycéens en intégration scolaire individuelle, 

dont plus de 2000 en classe terminale. Même avec une hypothèse basse de réussite au baccalauréat, l‟afflux 

d‟étudiants handicapés peut se situer en moyenne autour de 1000 élèves pour l‟enseignement supérieur.  

 

Ainsi, on comptabiliserait quelques 8783 étudiants handicapés dont 82,67% sont à l‟université, 12,95% en 

classe préparatoire aux grandes écoles et sections de techniciens supérieurs et 3,65% en écoles d‟ingénieurs 

publiques et enfin 0,73 en Instituts Universitaires de Formation des Maîtres.   

 

Les informations publiées par le Ministère de l‟Enseignement supérieur et de la recherche sur son site 

http://www.sup.adc.education.fr/handi-U/ montre réellement le mouvement irréversible favorisant l‟accès à 

l‟université des étudiants handicapés. Le ministère avait effectué dès 1981 un premier recensement dans 

l‟enseignement supérieur resté sans suite jusqu‟en 1990. Cette première enquête dénombrait 695 étudiants 

handicapés. L'enquête portant sur l'année universitaire 2005-2006 recense 8411 étudiants handicapés ou 

malades. Cela montre les réels progrès réalisés depuis 20 ans en matière d'accueil et notamment depuis 1989 

avec la désignation de responsables de l'accueil des étudiants handicapés.  

 

Malgré des données statistiques parcellaires, il est fait constat que plus de la moitié des étudiants recensés 

(entre 50 et 60%) sont inscrits dans le cursus licence (L1, L2). Entre 24 et 30 % selon les années suivent les 

enseignements du cursus master (L3- M1) et environ 9 à 10% préparent un doctorat.  

 

Les handicaps moteurs représentent entre 20 et 26% de l‟effectif des étudiants handicapés, les handicaps 

visuels plus de 19%, les auditifs 9% et les troubles psychologiques environ 13%. A ces profils de 

population, il faut intégrer les étudiants classifiés par les établissements, dans une rubrique « autres » : 

maladies chroniques, invalidantes, dyslexie, autres pathologies, incapacités temporaires. Il faut noter une 

évolution dans les types de handicap de la population accueillie. En effet, les étudiants lourdement 

handicapés sont de plus en plus nombreux ainsi que les étudiants en souffrance psychologique. A l‟inverse, 

les étudiants atteints d‟un handicap auditif – en distinguant sourds profonds et autres déficiences auditives – 

sont peu nombreux en raison notamment des difficultés rencontrées pour compenser techniquement ce type 

de handicap.  

 

La dernière étude du Ministère de l‟Education Nationale pour l‟année universitaire 2006 – 2007 laisse 

entrevoir encore une augmentation du nombre d‟étudiants handicapés. Si on dénombre entre quelques 7.500 

et 8700 étudiants handicapés selon les toutes dernières années, il n‟en demeure pas moins que ces chiffres 

restent approximatifs tant la difficulté du décompte reste importante et ce pour plusieurs raisons dont en 

voici quelques unes :  

 

- jusqu‟à la parution de la loi du 11 février 2005, il n‟existait pas de définition légale du handicap. 

Aussi, antérieurement à la loi et en l‟absence d‟un statut d‟étudiant handicapé, certaines universités 

ont intégré les étudiants handicapés en situation de handicap dans la catégorie des publics à besoin 

particulier au même titre que les sportifs ou les étudiants étrangers par exemple ;   

 

- les formalités d‟inscription et la prise en compte du handicap diffèrent selon les établissements ; 

 

- certains étudiants ne veulent pas mentionner leur handicap soit par craintes d‟être marginalisés soit 

par simple manque d‟informations, ou encore considérant que l‟institution ne peut pas leur venir en 

aide ou parce que leur handicap ne nécessite pas d‟aménagement spécifique ;  
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- la difficulté de suivre nominativement les élèves handicapés scolarisés dans l‟enseignement 

secondaire qui doivent intégrer un établissement d‟enseignement supérieur, sous prétexte de la 

confidentialité des données médicales. 

 

Malgré les imprécisions sur le nombre d‟étudiants handicapés, il est fait constat d‟une forte évolution 

croissante, l‟effectif a plus que doublé en dix ans et continuera de croître dans les années à venir. La loi du 

11 février 2005 qui garantit le droit à la scolarité pour tous les jeunes handicapés a entraîné un 

accroissement important du nombre de jeunes lycéens handicapés en intégration individuelle dans les 

lycées.  

 

IV. LES JEUNES HANDICAPES FACE À L’EMPLOI ET AU CHOMAGE 

 

Selon la DARES, dans sa note publiée en novembre 2008, en 2007, 1,8 million de personnes, âgées de 15 à 

64 ans et vivant à domicile, déclarent avoir une reconnaissance administrative du handicap leur permettant 

de bénéficier de l‟obligation d‟emploi de travailleur handicapé. Les difficultés de participation au marché du 

travail et d‟accès à l‟emploi concernent surtout les personnes avec une reconnaissance administrative du 

handicap. Leur taux d‟activité est très inférieur à celui de l‟ensemble des personnes de 15 à 64 ans (44 % 

contre 71 % en 2007) et leur taux d‟emploi aussi (35 % contre 65 %). Ces personnes occupent plus souvent 

des postes peu qualifiés et à temps partiel par rapport à l‟ensemble de la population. En 2007, le taux de 

chômage des personnes reconnues handicapées s‟établit ainsi à 19 %, soit plus du double de celui atteint par 

l‟ensemble des personnes de 15 à 64 ans. Les personnes reconnues handicapées, vivant à domicile, sont 

relativement peu présentes sur le marché du travail. Plus de la moitié d‟entre elles sont inactives. Elles ont 

un taux d‟activité très inférieur à l‟ensemble de la population en âge de travailler : 44 % contre 71 % en 

2007. Ceci n‟est pas vérifié pour les plus jeunes. En effet, 59 % des personnes reconnues handicapées de 15 

à 24 ans sont actives contre 41 % pour l‟ensemble des jeunes. Les personnes souffrant d‟un handicap dès 

l‟enfance poursuivent rarement des études longues, ce qui accélère leur entrée sur le marché du travail. Les 

jeunes handicapés sont néanmoins plus souvent actifs en raison de leur moindre propension à suivre des 

études longues. À l‟inverse, au-delà de 25 ans, le taux d‟activité des personnes handicapées est légèrement 

inférieur à celui des personnes des mêmes tranches d‟âge dans la population totale. Les taux d‟emploi des 

moins de 25 ans sont plus élevés dans les populations des personnes handicapées qu‟en moyenne, à 

l‟exception des jeunes femmes ayant une reconnaissance officielle de leur handicap.  

 

Depuis 2005, on note une évolution inhabituelle des données concernant le chômage des personnes 

handicapées. Le changement de codification de l‟obligation d‟emploi dans les systèmes d‟information lié à 

la mise en place de la loi de février 2005 expliquerait cette évolution inhabituelle. Selon l‟Observatoire de 

l‟ANPE et son étude statistique de la demande d‟emploi, la France compte au 31 décembre 2007, 253.744 

personnes handicapées en recherche d‟emploi, soit une baisse de 12,75% en 5 ans. Les demandeurs 

d‟emploi de moins de 25 ans sont 9968 en décembre 2006 alors qu‟ils étaient 12287 en décembre 2003 soit 

une baisse de 18,87%. La part des moins de 25 ans baisse puisqu‟elle représentait 4,64% des demandeurs 

d‟emploi handicapés en 2003 alors qu‟en 2006, elle est de l‟ordre de 3,86%. A l‟inverse, la part des plus de 

50 ans, passe pour la même période de 28,68% à 30,32%. La tranche d‟âge 25 à 49 ans, bien qu‟étant la plus 

importante, reste dans les mêmes proportions passant de 66,66% à 65,80% entre 2003 et 2006.  

 

Si les jeunes représentent une faible part des chômeurs handicapés, il est difficile, au regard des 

informations disponibles, de savoir dans quelle mesure ils sont non seulement touchés par le chômage de 

longue durée mais aussi de connaître leur niveau de qualification. Cependant, il est à penser qu‟ils suivent 

dans les mêmes proportions les grandes caractéristiques de la population handicapée au chômage. En 2007, 

4,6 % des demandeurs d‟emploi handicapés ont un niveau Bac+2 et ils sont à peine 3% à avoir un niveau 

supérieur Bac+2. Au final, 80,3% des demandeurs d‟emploi handicapés ont un niveau de qualification à 

peine égal au CAP ou BEP. Enfin, plus de 110 000 personnes connaissent une durée de chômage supérieure 

à au moins 1 an dont près 37.000 sont inscrits depuis plus de 3 ans à l‟ANPE.  

 

Quant à la situation face à l‟emploi des jeunes en situation de handicap, les données recueillies permettent 

d‟obtenir des informations par défaut. Les données ne permettent pas de spécifier la situation 

professionnelle des jeunes handicapés. Ainsi, les informations communiquées par la DARES indiquent qu‟il 
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y a pour l‟année 2005, quelques 252.000 salariés handicapés en entreprise. Il est à noter un vieillissement de 

la population des travailleurs handicapés se poursuivant. Aussi, 77% d‟entre eux ont plus de 40 ans alors 

que pour l‟ensemble des salariés, cette proportion est de 50%. 16% ont 55 ans ou plus en 2005, contre 13% 

en 2002 alors que pour l‟ensemble des salariés, cette proportion est de 9%. Un travailleur handicapé sur 

deux est ouvrier et un quart des travailleurs handicapés occupe un poste d‟employé. A noter que la 

population handicapée se féminise mais reste majoritairement plus masculine que celle des salariés du 

secteur concurrentiel : 36 % des travailleurs handicapés sont des femmes. La tertiarisation de l‟économie 

contribue à expliquer la féminisation mais les emplois industriels, en perte de vitesse, restent néanmoins sur- 

représentés dans la population handicapée avec 38% des emplois. Plus de 50% des salariés handicapés ayant 

un contrat CDD ont travaillé moins d‟un mi-temps en équivalent emplois à temps plein sur l‟année. Les 

travailleurs handicapés en CDI à temps plein  sont de moins en moins nombreux, 72% en 2005 contre 76% 

en 2002. Les travailleurs handicapés sont à 94% en CDI mais les embauches se font une fois sur deux en 

CDD. La part de l‟emploi direct est la plus élevée dans l‟industrie et la construction et la moins élevée dans 

le commerce et les services. Les grands établissements sont les plus nombreux à employer des travailleurs 

handicapés : au-delà de 50 salariés, trois sur quatre le font, contre la moitié des établissements de 20 à 49 

salariés. Toutefois, lorsqu‟ils emploient des travailleurs handicapés, les grands établissements combinent 

souvent l‟emploi direct avec la sous-traitance et surtout une contribution AGEFIPH alors que pour les 

établissements de petites tailles, l‟emploi d‟un ou deux travailleurs handicapés suffit à s‟acquitter de 

l‟obligation. La construction est le secteur où les établissements recourent le plus à l‟emploi direct pour 

remplir leur obligation, un établissement sur deux n‟utilise que cette modalité. L‟industrie s‟acquitte 

également de cette obligation en employant fréquemment des travailleurs handicapés, notamment à travers 

le maintien dans l‟emploi. Dans le secteur tertiaire, la contribution financière est préférée puisque 58% des 

établissements de ce secteur contribuent à l‟AGEFIPH.  

 

En conclusion de ce volet statistique, il apparaît que la scolarisation des enfants handicapés et l‟accès aux 

études supérieures sont en progrès constant. L‟application de la loi du 11 février 2005 semble être un 

tournant tel que le démontrent les récentes évolutions positives, notamment pour les élèves du 1
er
 et 2

nd
 

degrés. Même si les données sont en constante progression, il n‟en demeure pas moins certaines limites qui 

actuellement peuvent poser question. La difficulté, encore trop importante, d‟accéder au lycée ou encore aux 

études supérieures montre le chemin à parcourir. Un des indicateurs de cette réussite sera naturellement la 

facilité ou non d‟accéder à un emploi dans un contexte structurel où les entreprises ont le plus souvent 

tendance à se réfugier derrière la valeur diplôme. 
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CHAPITRE 3 : POLITIQUES 

 

 

L‟objectif de ce volet « politique » est de décrire les actuelles orientations et les buts poursuivis en matière 

de transition vers l‟enseignement tertiaire et vers l‟emploi des personnes présentant une déficience et des 

difficultés d‟apprentissage. Qu‟elles soient sociales, éducatives ou en lien avec l‟emploi, les politiques ont 

pour objectif de contribuer à court, moyen et long terme à la pleine et entière citoyenneté des élèves et 

étudiants handicapés. Or, peut-on parler de citoyenneté si le transport ou encore le logement n‟est pas 

adapté pour un élève ou un étudiant ? Comment parler de citoyenneté si la politique éducative ne permet pas 

à un enfant ou un étudiant de suivre normalement un cours ou de passer un examen avec pour principe 

d‟appliquer équité et égalité de traitement au regard d‟un parcours lambda ? Aussi, en quoi les politiques 

existantes facilitent elles ou entravent elles  les cheminements vers l‟enseignement tertiaire ? En quoi 

favorisent-elles l‟articulation des politiques éducatives, sociales et professionnelles ? Quelles sont leurs 

forces et leurs faiblesses ? Que prévoient, par exemple, les textes en matière de validation des acquis ou 

d‟enseignement à distance professionnels pour les personnes handicapées ?  Existe-t-il des données  et des 

informations sur leur mise en œuvre ? Au final, est-ce que la politique éducative peut permettre à tout élève 

handicapé d‟aborder dans les meilleures conditions l‟accès à l‟emploi ? Et si oui, en quoi la politique de 

l‟emploi favorise t‟elle ou non la continuité d‟un parcours ou d‟une formation pour un élève handicapé ? En 

cela, est-ce que la politique sociale qui contribue à compenser en partie ou totalement le handicap permet 

véritablement à chacun de suivre la voie qu‟il aimerait se fixer ?  

 

Aussi, si ces politiques s‟inscrivent dans un cadre législatif, il n‟en demeure pas moins que leur application 

peut connaître des difficultés. En effet, outre les questions humaines liées à la mobilisation des objectifs de 

scolarisation ou encore les difficultés de rendre accessible l‟école ou l‟université dans tout ce qui peut être 

leur essence même, que ce soit l‟accessibilité physique ou encore l‟accessibilité des cours, il n‟en demeure 

pas moins que des questions pragmatiques se posent comme par exemple le transport, le logement ou encore 

l‟adaptation des examens. Si ces questions ne trouvent pas de réponse alors ce seront d‟autres 

problématiques liées à l‟emploi auxquelles devront faire face plus tard les personnes handicapées et notre 

société. Aussi, l‟adéquation entre la politique éducative et celle liée à l‟emploi vont de paire, avec pour lien 

la politique sociale permettant à chaque individu  handicapé de se réaliser.  

 

Néanmoins, ces politiques s‟inscrivent dans l‟évolution de la définition du mot même « handicap » et de ce 

que cela implique en termes de prise en compte des facteurs environnementaux de la personne handicapée. 

Aussi, il est important de regarder au regard de ces politiques comment le législateur entend répondre à ces 

questions et notamment par l‟apport des nouveaux droits ou nouveaux dispositifs ou encore par le droit à 

compensation que la loi du 11 février 2005 a pu apporter, en comparaison des lois de 1975 ou de celle de 

1987, plus spécifique à l‟emploi.   

 

 

 

I. LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005 ET SES IMPLICATIONS SUR LA SCOLARISATION 

DES ENFANTS HANDICAPÉS 
 

 

1.1. Les objectifs de la loi du 11 février 2005 

 

Cette loi a d‟abord donné une définition du handicap qui ne réduit pas la personne handicapée à sa 

déficience mais attribue ses difficultés à l‟ensemble des obstacles et des limitations qu‟elle subit dans son 

environnement (scolaire, social, ou professionnel). En ce qui concerne l‟enfant ou l‟adolescent en âge d‟être 

scolarisé, cela veut dire que l‟on ne peut pas préjuger de sa capacité ou de son incapacité à suivre un cursus 

scolaire normal, que l‟échec ou la réussite de sa scolarité ne sont pas prédéterminés par sa déficience, mais 

qu‟ils dépendent de la capacité de son environnement scolaire à reconnaître ses besoins particuliers et à 

construire pour lui une réponse adaptée, lui permettant de progresser dans les apprentissages au même titre 

que les autres élèves et de préparer son avenir. La loi, d‟autre part, fait de la scolarisation une obligation, ce 
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qui ne signifie pas simplement que l‟enfant a le droit d‟être inscrit dans un établissement scolaire de 

référence, mais qu‟il doit être pris en charge par une équipe éducative compétente capable de collaborer 

avec des partenaires du domaine médico-social pour préparer les aménagements nécessaires et les 

adaptations indispensables à une scolarité digne de ce nom. En cela la loi du 11 février 2005 apporte, au 

regard de la loi de 1975, une obligation d‟inscription mais aussi la préoccupation, non plus de se soucier 

prioritairement du handicap et des incapacités en résultant, mais bel et bien précisément de tenir compte des 

capacités et du projet personnalisé de l‟enfant. L‟école devient enfin le droit commun pour un enfant 

handicapé. De manière plus générale, il serait possible de résumer la philosophie de la loi du 11 février 2005 

à cette maxime de « l‟accès à tout pour tous ». En effet, la loi relie la transition vers l‟enseignement tertiaire 

et vers l‟emploi à l‟accès aux transports, au logement et, plus généralement, à l‟accessibilité des lieux 

publics. Ainsi, d‟ici 2015, l‟ensemble des lieux publics et donc les établissements d‟enseignement 

secondaire et/ou supérieur devront être accessibles aux personnes en situation de handicap.   

 
Aussi, dans l‟esprit de la loi et de la logique du droit commun, la scolarité doit se faire, autant que possible, 

en milieu ordinaire avec, éventuellement, un accompagnement ou une aide technique spécifiques – à 

condition bien entendu que l‟inscription dans une école ou un établissement scolaire ne soit pas comprise 

comme une affectation « par défaut » et que l‟enfant ne soit pas privé des soins et du suivi médical dont il a 

besoin. Une scolarité en milieu spécialisé, médico-éducatif ou hospitalier, peut convenir si ce mode de prise 

en charge correspond à la meilleure solution pour l‟enfant et si la prise en charge éducative est correctement 

assurée. Dans ce cas, la scolarisation de l‟enfant doit être suivie et vérifiée par des référents de l‟Education 

nationale, IEN-ASH notamment, qui sont les garants de la qualité, de la conformité et de la continuité de 

l‟enseignement dispensé. C‟est ce que précise le décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au 

parcours de formation des élèves présentant un handicap ainsi que l‟arrêté du 17 août 2006 relatifs aux 

enseignants référents. Dans les faits, cela se concrétise par 1307 enseignants référents déployés sur le 

territoire à la rentrée 2008. 

 

Pour chaque enfant ou adolescent concerné, des mesures individuelles de compensation sont décidées au 

niveau de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) par la commission des droits et de 

l‟autonomie (CDA) : elles impliquent la mise en place de moyens et de financements spécifiques 

(accompagnement par un AVS, un SESSAD, transport scolaire ou sanitaire, aménagements divers, 

attribution de matériel adapté, orientation en CLIS, en UPI ou en établissement spécialisé, etc.). Le 

ministère de l‟éducation nationale est dans l‟obligation de prévoir, dans son champ de compétence, la mise 

en place des ressources matérielles et humaines et des accompagnements prévus par la CDA. 

 

Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de chaque enfant ou adolescent en situation de handicap, 

construit pour lui (et propose à la CDA) un parcours de formation individualisé dont les modalités sont 

définies par le « projet personnalisé de scolarisation » (PPS), qui intègre les compensations nécessaires et 

prévoit les aménagements et des adaptations rendant possible la scolarité. L‟équipe de suivi, coordonnée par 

un enseignant référent, assure la mise en œuvre et le suivi de ce projet au plus près de l‟élève et de ses 

parents. Le PPS a vocation à se poursuivre tout au long du parcours de formation mais l‟action de 

l‟enseignant référent s‟arrête à la fin du parcours scolaire. Un référent professionnel de la MDPH prend le 

relais pour l‟insertion professionnelle. L‟enseignement supérieur a prévu un référent universitaire. 

 

La notion d‟accessibilité, pour l‟éducation de ces enfants, ne recouvre pas seulement la mise aux normes 

d‟accès et de sécurité des locaux et du matériel mais plus particulièrement l‟adaptation des cursus, des 

méthodes et des outils d‟enseignement. Il s‟agit d‟adapter les démarches pédagogiques et didactiques aux 

besoins particuliers repérés de l‟élève, en s‟appuyant sur ses capacités propres et en contournant ses 

déficiences, afin de lui permettre de progresser réellement dans les apprentissages. Cette notion 

d‟accessibilité « pédagogique » est essentielle pour comprendre les implications de la loi dans un contexte 

scolaire. 

 

La mise en œuvre de la loi implique surtout un changement de posture générale pour l‟ensemble des acteurs 

du système éducatif.  Il faut s‟efforcer, en particulier, de considérer l‟enfant handicapé comme un élève 

capable de réussir, et anticiper – plus encore peut-être que pour les autres jeunes – sur son avenir. Les 

questions d‟évaluation des acquis, d‟orientation et d‟insertion professionnelle se posent, de fait, de manière 
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particulièrement cruciale pour lui. Enfin, il est nécessaire d‟apprendre à travailler avec de nouveaux 

partenaires (le ministère de la Santé, les instances départementales, les familles, le milieu professionnel…), 

à croiser les compétences et les regards. Il n‟est pas inutile de rappeler ce point car, même au sein du 

système scolaire, ces croisements sont parfois difficiles et certaines articulations se font mal. 

 

 

1.2. Les difficultés de la mise en application de loi du 11 février 2005 pour la scolarisation des enfants 

handicapés : 

 

Les changements induits par la loi du 11 février 2005 impliquent des changements de mentalités et de 

pratique. Il n‟est pas aisé pour les enseignants qui n‟ont pas été au contact d‟enfants handicapés et ce malgré 

les objectifs affichés par le législateur d‟enseigner à un élève handicapé. En effet, quelque soit le handicap, 

le manque de repère et le changement induit par la présence et la participation d‟un élève handicapé peuvent 

conduire à une appréhension de l‟enseignant. Cette appréhension peut s‟expliquer en partie par la nouveauté 

induit par la loi concernant la mise en œuvre d‟un projet personnalisé pour chaque enfant handicapé. Aussi, 

afin d‟accompagner les enseignants, le ministère de l‟Education Nationale contribue à fixer des objectifs et 

à apporter un cadre méthodologique en mobilisant l‟ensemble de ses acteurs et notamment les recteurs et 

inspecteurs académiques.   

 

Aussi, la circulaire de préparation de la rentrée scolaire 2008, adressée aux recteurs d‟académies et aux 

inspecteurs directeurs des services départementaux de l‟éducation nationale, est structurée autour de dix 

grandes orientations prioritaires. La première de ces priorités, pour l‟année scolaire 2008-2009, est de 

« scolariser les élèves handicapés ».  

 

L‟accent est porté sur la mise en œuvre du « droit à la scolarisation » et sur la continuité des parcours 

scolaires. Pour atteindre ces objectifs, cinq actions fortes sont sollicitées : 

 

- La mise en place d‟un PPS pour chaque élève handicapé, présentée comme une « obligation » ; 

 

- L‟ajustement du nombre d‟emplois de professeurs référents aux besoins constatés ; 

 

- La formation des accompagnateurs, auxiliaires de vie scolaire ; 

 

- Un effort croissant de formation des enseignants, conçue comme un « appui et une aide 

pédagogique » ; 

 

- La poursuite du plan d‟ouverture de 200 UPI par an, notamment dans les lycées professionnels 

« dans le cadre d‟une offre de formation concertée et cohérente » ; 

 

- Enfin la nécessité d‟informer et de communiquer en direction des familles est rappelée. 

 

La formation des enseignants est comprise et présentée ici comme une démarche d‟accompagnement 

essentiellement « pédagogique », ce qui met en relief l‟importance accordée par le ministre à la réalité et à 

l‟efficacité de la « scolarisation » des élèves handicapés. Ce point est bien dans la continuité avec la 

circulaire de rentrée de 2007 qui précisait : « La formation et l’accompagnement des enseignants non 

spécialisés, qui sont tous appelés à accueillir et enseigner dans leur classe un ou plusieurs élèves 

handicapés, sont aujourd’hui prioritaires ». 

 

On notera que, sur tous les points évoqués, l‟implication des services au niveau des recteurs est 

indispensable, comme l‟est aussi la coordination et le maintien d‟un va-et-vient constant entre les instances 

départementales et les services académiques, que ce soit pour faire respecter ce « droit à la scolarisation » de 

tout enfant ou pour garantir la mise en place des moyens matériels et humains nécessaires à une réponse 

ajustée aux besoins et aux décisions des CDA. 
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Pour le second degré, les équipes ont encore du mal à répondre dans les temps et dans les formes aux 

attentes légitimes des familles. De plus, les moyens sont inégalement répartis et il existe de fortes disparités 

d‟un département à l‟autre. Enfin, les ressources humaines sont insuffisantes pour passer du stade de 

l‟exception à celui de la généralisation. Les enseignants « ordinaires », en particulier, sont peu préparés et 

insuffisamment formés à l‟accueil des adolescents handicapés dans leur classe, encore moins aux démarches 

nécessaires pour que ces élèves bénéficient d‟une scolarisation à part entière. Les inspecteurs avaient 

entendu s‟exprimer une forme d‟angoisse ou de désarroi, liés pour les uns à un manque d‟information de 

base, à la « peur de ne pas savoir faire », mais aussi, pour d‟autres, aux zones floues laissées sur certaines 

modalités d‟application des instructions et sur les frontières définissant le rôle de chacun des intervenants. 

Ce qui manquait, bien souvent, c‟était d‟une part une stratégie académique clairement définie du point de 

vue de ses priorités, et d‟autre part, pour les professeurs, des réponses pédagogiques un peu formalisées qui 

leur auraient permis de faire face aux premières difficultés. Une des difficultés mises en évidence était celle 

d‟instaurer des habitudes de travail en équipes pluri-catégorielles avec des partenaires du milieu médico-

social et à développer un dialogue constructif avec les collectivités, tout en maintenant l‟objectif prioritaire 

d‟une progression des élèves dans les apprentissages scolaires. 

 

Il était donc à craindre que les compétences indispensables pour faire face à la montée en charge prévisible 

dans le second degré, surtout quand il s‟agit de scolarisation individuelle en milieu ordinaire, fassent défaut 

si un effort de formation et d‟encadrement des équipes pédagogiques n‟était pas fourni de manière urgente, 

sous l‟impulsion des recteurs, avec l‟aide des IUFM et l‟appui constant des corps d‟inspection. La nécessité 

de mettre sur pied, dans chaque académie, des réseaux de personnes ressources, capables de venir en aide et 

d‟accompagner les enseignants de collèges et de lycées avait été soulignée. 

 

Le rôle déterminant des chefs d‟établissement à cet égard avait été noté comme un élément essentiel, car la 

mise en œuvre des PPS, le départ en formation des enseignants, l‟engagement des équipes, impliquent une 

volonté forte de réorganisation et d‟aménagement des situations d‟apprentissage – des emplois du temps 

spécifiques pour les intervenants comme pour les élèves, des aménagements de l‟espace et du temps 

scolaire, une souplesse dans la répartition de moyens dédiés au suivi de ces adolescents « à besoins 

éducatifs particuliers » et aux réunions de synthèse qui les concernent, des conventions et des modalités de 

coopération avec des partenaires d‟horizons divers, etc. Ces actions ne peuvent aboutir si elles ne sont pas 

parties intégrante du projet d‟établissement et si le principal, ou le proviseur, n‟est pas lui-même convaincu 

du bénéfice global de l‟investissement consenti.  

 

Les inspecteurs généraux avaient  préconisé, pour répondre à ces difficultés, de renforcer le pilotage 

académique et d‟instaurer une meilleure articulation entre le niveau académique et le niveau départemental 

d‟une part, entre le milieu ordinaire et les milieux spécialisés d‟autre part. Ils avaient insisté en particulier 

sur la formation des personnels, comme clef de voûte de la réussite de tous les dispositifs, et sur le 

développement de ressources et d‟outils pédagogiques adaptés. 

 

Cette question de la formation ne concerne pas seulement les enseignants mais aussi les cadres du second 

degré et les accompagnants (AVS, en particulier). Pour les AVS, elle présente parfois des enjeux qui vont 

bien au-delà du simple souci d‟accueillir les élèves handicapés dans de bonnes conditions. Il est donc 

nécessaire de clarifier la fonction et le statut de ces personnels et de prévoir leur formation en conséquence. 

La « mutation » récente du recrutement des auxiliaires de vie scolaire „assistants d‟éducation‟ vers des 

„emplois aidés‟ conduit à des évolutions qui auront des incidences sur leur formation et sur la conception de 

leur mission. Sur cette question du statut et du niveau de recrutement des AVS, les ambiguïtés restent trop 

nombreuses, et l‟on peut dire que l‟angoisse des enseignants, rencontrant ici celle des familles, risque très 

rapidement d‟aboutir à des dérives si l‟on n‟y apporte pas un peu de clarté : l‟illusion s‟est trop vite 

répandue, chez les uns comme chez les autres, qu‟une scolarisation en milieu ordinaire impliquait 

nécessairement la présence d‟un AVS et que cet accompagnant pouvait prendre en charge toutes les 

difficultés liées au handicap de l‟élève.  
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1.3. Des améliorations à mettre en œuvre  

 

Sur le pilotage académique, il est nécessaire ainsi de renforcer la prise en main du dossier par les recteurs de 

manière à mieux articuler les collaborations entre Premier et Second degré, harmoniser les politiques 

départementales actuellement prépondérantes mais inégales, instaurer un dialogue plus régulier avec les 

MDPH et les Conseils généraux, et construire une « culture commune » de l‟ASH au niveau académique, 

impliquant tous les acteurs. De plus, il convient de rendre plus lisibles et plus visibles les priorités d‟action 

en matière de scolarisation des élèves handicapés en utilisant toute la gamme des outils de pilotage et en 

communiquant plus régulièrement et plus largement auprès des chefs d‟établissement et des enseignants. A 

cela, il est nécessaire de rendre plus opérationnels les groupes de pilotage académique, incluant des 

inspecteurs et des chefs d‟établissement du second degré, pour anticiper l‟attribution de moyens et de postes 

et assurer un maillage équilibré de l‟offre de formation. De plus, le développement de la dimension 

pédagogique du pilotage est incontournable en impliquant mieux les corps d‟inspection du second degré 

dans la mise en œuvre et en facilitant la constitution de réseaux de professeurs ressources pour accompagner 

ce développement ; en inscrivant la scolarisation des élèves handicapés dans le volet « enseignement » du 

projet académique la scolarisation des élèves handicapés et non pas seulement dans le volet « citoyenneté » 

ou les actions de solidarité ; et enfin en améliorant le dialogue entre l‟IUFM et les services de la formation 

continue du rectorat pour une planification optimale des formations au plus près de la demande des équipes. 

 

Concernant les formations, pour celle qui est initiale, il est à prévoir un module d‟initiation interdisciplinaire 

et transversal qui cible explicitement la scolarisation des élèves handicapés comme la présentation générale 

du cadre et des dispositifs et veiller à évoquer la question de l‟adaptation pédagogique pour des élèves à 

besoins éducatifs particuliers à l‟intérieur des modules disciplinaires.  

 

Si pour les néo-titulaires, la formation doit être renforcée, il convient aussi de développer les formations 

spécialisées en rendant plus attractive la certification complémentaire. Ainsi, les chefs d‟établissements 

doivent être mieux informés sur les enjeux et les objectifs que représente aujourd‟hui la formation de 

« professeurs ressources » issus du second degré et sur les retombées positives qu‟elle peut avoir sur la 

qualité de l‟enseignement. De même, il est important de valoriser les enseignants qui ont fait l‟effort 

d‟obtenir la certification et qui se sont engagés dans la voie d‟une spécialisation.  

 

Par ailleurs, les missions des inspecteurs doivent être renforcées notamment au sein du groupe de pilotage 

académique pour s‟assurer de la prise en compte de la dimension pédagogique dans la gestion du dossier ; 

de renforcer leur lien avec les différents acteurs comme par exemple les MDPH ou encore les inciter à 

contribuer à la mutualisation et à la diffusion des bonnes pratiques. 

 

 

1.4. Des décrets d’application pour mettre en œuvre une véritable scolarisation des enfants 

handicapés  

Les principaux textes publiés depuis la parution de la loi de février 2005 « pour l‟égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ont permis de renforcer la cohérence 

des attentes du corps enseignants, des familles et des élèves handicapés. 

Ainsi, il est à noter le décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves 

handicapés ainsi que le décret  n° 2005-1617 du 21 décembre 2005  relatif à l'organisation des examens et 

concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un 

handicap. Quant à l‟arrêté interministériel du 17 août 2006, il est relatif aux enseignants référents et à leurs 

secteurs d‟intervention alors que la circulaire interministérielle n°2006-126 du 17 août 2006, concerne la 

mise en œuvre et au suivi du projet personnalisé de scolarisation. 

 

Ces textes et les décrets d‟application font référence à la législation et aux initiatives favorisant 

l‟accessibilité des bâtiments scolaires et des universités ; de même la mise en place des procédures 

d‟évaluation, des soutiens spécifiques auxquels les élèves peuvent accéder comme le temps supplémentaire 
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pour les examens ; proximité de l‟établissement par rapport au domicile et l‟aménagement des horaires si 

besoin.  

Ainsi afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de 

passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de 

l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un 

trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi 

d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un 

assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou 

l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. » 

Pour la formation du personnel, les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de 

service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant 

l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le 

handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes 

modalités d'accompagnement scolaire. » 

Les auxiliaires de vie scolaire, Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient 

des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant 

handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de 

diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. » ; Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels 

une aide a été reconnue nécessaire. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements 

scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. » 

L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de 

l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la 

santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces 

personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions 

prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre 

l'établissement et l'Etat.  

Si la politique éducative permet d‟envisager sereinement des améliorations sensibles et des réponses pour 

l‟ensemble des parties prenantes de la scolarisation des enfants et étudiants handicapés et ce même s‟il reste 

des difficultés, parfois importantes, il n‟en demeure pas moins que l‟ensemble du dispositif législatif et les 

solutions apportées par l‟Education Nationale et ses applications sur le terrain  visent à moyen terme à 

assurer une transition efficiente vers le marché du travail. Or, il se trouve que la politique de l‟emploi à 

destination des personnes handicapées a sans doute l‟avantage, aujourd‟hui, de s‟appuyer sur un socle de 

textes législatifs historiques (loi de 1957, loi de 1987 notamment) renforcé d‟autant plus par la loi du 11 

février 2005 permettant peut-être de mieux envisager une transition avec le système éducatif. S‟il est 

coutume de dire que l‟école prépare à l‟emploi, n‟est-il pas possible dans le cas des personnes handicapées 

de se poser la question, si finalement, ce n‟est pas le sujet de l‟emploi des personnes handicapées qui a pu 

ou qui peut tirer le système éducatif vers le haut. Si le droit à la scolarisation est devenu effectif avec la loi 

du 11 février 2005, il est un autre critère pour lequel les entreprises ne font aucune concession et d‟autant 

plus avec les personnes handicapées, à savoir les compétences. Or, si celles-ci s‟acquièrent avec 

l‟expérience, il n‟en demeure pas moins que le critère du diplôme est un facteur incontournable dans le 

processus du recrutement.   

 

 

I.I. LA LÉGISLATION CONCERNANT L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 

 

2.1. Principe de non-discrimination et égalité de traitement 

La loi réaffirme le Principe de non-discrimination.  Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude 

constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l'état de santé ou du 

handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. « Les 
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mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser l'égalité de traitement prévues 

à l'article L. 323-9-1 ne constituent pas une discrimination. ». De plus, afin de garantir le respect du principe 

d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les employeurs 

prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux 

travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de 

conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une 

formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en 

œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout 

ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. « Ces aides peuvent concerner notamment 

l'adaptation de machines ou d'outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement 

et l'équipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes et les accès aux 

lieux de travail. « Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être 

constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. » 

Outre le principe de non discrimination et l‟égalité de traitement, la loi renforce l‟implication des acteurs de 

l‟entreprise en favorisant une négociation annuelle sur les mesures relatives à l‟insertion professionnelle : 

« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque 

année une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des 

travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation 

et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi ainsi que les actions de sensibilisation 

au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise. « La négociation sur l'insertion professionnelle et le 

maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur 

présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 

du chapitre III du titre II du livre III. De plus, une organisation syndicale peut déclencher la négociation : 

« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la 

négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai 

fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise 

dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif 

comportant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois 

ans. » 

Si elles peuvent s‟organiser, les entreprises publiques et privées peuvent néanmoins respectivement compter 

sur le soutien et l‟appui de l‟AGEFIPH (loi de 1987) et le FIPHFP (loi de 2005). Ces organismes ont pour 

vocation à aider, notamment financièrement, les entreprises à mettre en œuvre leur politique d‟emploi de 

travailleurs handicapés. L‟expérience de l‟AGEFIPH a été sans aucun doute un atout politique quant à la 

nécessité de créer le FIPHFP pour venir en aide aux entreprises publiques.  

 

2.2. Deux acteurs incontournables : l’AGEFIPH et le FIPHFP 

Aujourd‟hui, il existe deux piliers qui ont un rôle important en matière de conduite de politique d‟emploi 

pour les personnes handicapées. L‟AGEFIPH intervient spécifiquement pour les entreprises du privé alors 

que le FIPHFP est l‟interlocuteur des employeurs publics.  

Une convention d‟objectifs est conclue entre l‟Etat et l‟AGEFIPH tous les trois ans. Dans le respect des 

missions prévues par l'article L. 323-8-4, cette convention fixe notamment les engagements réciproques 

contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle 

et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces 

objectifs.  Cette convention détermine également les priorités et les grands principes d'intervention du 

service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés. ». Concernant les relations entre 

l‟AGEFIPH et les entreprises privées, elles concernant précisément ce que l‟on nomme la contribution 

AGEFIPH de l‟employeur. Toute entreprise de plus de 20 salariés est tenue par la loi d‟embaucher 6% de 

salariés handicapés. Dans le cas où il n‟applique pas cette modalité, l‟employeur est tenu de verser une 

contribution à l‟AGEFIPH. Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de 

l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans 
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l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires, notamment des bénéficiaires pour lesquels le directeur 

départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection 

du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires rencontrant des difficultés particulières 

d'accès à l'emploi. Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le 

salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les 

entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3, n'ont 

passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 

pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions 

définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance. « Peuvent toutefois être déduites 

du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de 

l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et 

destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de 

l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en 

application d'une disposition législative ou réglementaire.  

Si en 1987, le législateur a créé l‟AGEFIPH afin de développer l‟emploi des personnes handicapées dans le 

secteur privé, il a fallu attendre la loi de 2005 pour que soit calqué le même modèle mais cette fois-ci pour 

les employeurs publics. 

Ainsi, la loi de février 2005 a créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois 

sections dénommées ainsi « 1° Section "Fonction publique de l'Etat" ; « 2° Section "Fonction publique 

territoriale" ; « 3° Section "Fonction publique hospitalière". Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion 

professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et 

l'information des agents en prise avec elles. « Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs 

publics mentionnés à l'article 2 du titre I
er
 du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, 

à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial. Un comité national, composé 

de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les 

orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit 

un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction 

publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des 

personnes handicapées. « II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de 

l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section 

qu'ils auraient dû employer. Ils peuvent également s'acquitter de cette obligation, dans la limite d'un 

pourcentage fixé par décret, par la fourniture de travail aux entreprises adaptées ou centres d'aide par le 

travail favorisant l'emploi des travailleurs handicapés, dans le respect des règles de passation des contrats 

prévues par le code des marchés publics. La contribution mentionnée au II du présent article est due par les 

employeurs mentionnés à l'article L. 323-2. « Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes 

constatées au 1
er
 janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre 

le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, 

arrondie à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui 

sont effectivement rémunérés par l'employeur. « Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités 

manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont 

identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à 

l'article L. 323-8-2 du code du travail.  

Pour compléter le volet public vu sous l‟angle des candidats, il convient de préciser qu‟aucun candidat ayant 

fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du 

code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un 

emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la 

suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application 

des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre I
er
 du statut général des fonctionnaires. 

De plus, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail 

peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une 
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période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont 

vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale 

du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les 

conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.  

Les actions du FIPHFP et de l‟AGEFIPH n‟ont de sens que si elles peuvent s‟appuyer sur des acteurs 

concernés et des politiques concertées.   

 

2.3. Des politiques concertées avec des acteurs impliqués 

Des centres de pré-orientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés. Pour 

assurer la cohérence de leurs actions, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, le service public 

de l'emploi, l‟AGEFIPH et le FIPHFH et les organismes de placement spécialisés. Ainsi, des organismes de 

placement spécialisés, appelés couramment Cap Emploi, sont en charge de la préparation, de 

l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées participent au dispositif 

d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de 

travail des travailleurs handicapés mis en œuvre par les acteurs cités précédemment. Ils doivent être 

conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds 

susmentionnés. Pour renforcer la cohérence du dispositif, les centres de pré-orientation, les organismes de 

placement spécialisés et les services d'insertion professionnelle mentionnés aux premier et troisième alinéas 

passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à 

l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des 

personnes handicapées. En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées 

tenant compte de l'analyse des besoins en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces 

personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation 

pluriannuelle de l'accueil en formation est prévue. 

Ainsi, l'Etat, le service public de l'emploi, l‟AGEFIPH, le FIPHFP, les conseils régionaux, les organismes 

de protection sociale, les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées 

définissent et mettent en œuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification 

professionnelles des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit 

au travail des personnes handicapées. Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins 

de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent 

l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de 

formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du 

handicap ou la réparation du préjudice. 

Ces mesures s‟accompagnent aussi d‟action à destination des travailleurs handicapés comme par exemple la 

prise en compte des contraintes particulières. Afin de tenir compte des contraintes particulières des 

personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu 

ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisés dans des conditions fixées par décret. A cela 

s‟ajoute des possibilités d‟aménagement des horaires afin de faciliter l‟exercice professionnel ou le maintien 

dans l'emploi mais plus spécifiquement pour les fonctionnaires handicapés.  

Enfin, il convient de souligner que les associations peuvent ester en justice toutes actions qui naissent des 

articles L. 122-45 et L. 122-45-4, dans les conditions prévues par l'article L. 122-45, en faveur d'un candidat 

à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous 

réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance 

engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.  

Si le législateur a fait en sorte que la politique de l‟emploi à destination des travailleurs handicapés puisse 

s‟appuyer sur un dispositif cohérent à la fois pour les employeurs publics et privés tout en renforçant le rôle 

des acteurs, patronat et syndicat, dans les possibilités offertes par la négociation annuelle, il n‟en demeure 

pas moins que des chiffres parlent d‟eux même, à savoir le chômage des personnes handicapées. En effet, il 

est à noter que le chômage des personnes handicapées est le double des personnes valides et qu‟aujourd‟hui, 
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la France compte officiellement quelques 200.000 chômeurs handicapés mais ne tenant pas forcément 

compte des dysfonctionnements résultant notamment des effets de l‟application de la loi de février 2005 

dans le nouveau mode de calcul statistique et laissant entrevoir un nombre plus important de chômeurs. Il y 

a là un défi à relever aussi bien par les politiques de l‟emploi sur des visons à court et moyen terme mais à 

plus long terme, il est clair que la politique éducative sera un facteur clef de lutte contre le chômage.  

 

 

2.4. Les difficultés de mise en œuvre de la loi pour le volet emploi  

 

Il convient ici de citer quelques idées illustrant les difficultés à mettre en œuvre une politique cohérente de 

l‟emploi pour les personnes handicapées. Entre les objectifs affichés par le législateur et la mise en pratique, 

il existe naturellement des écarts. Certains peuvent être comblés à terme mais d‟autres mériteront réflexion 

pour envisager d‟autres solutions. Cumuler les problématiques handicap et emploi et d‟autant plus dans un 

contexte économique tendu avec la crise financière actuelle, c‟est là un véritable défi qui est lancé à 

l‟efficience d‟une politique de l‟emploi des personnes handicapées. Et d‟autant plus qu‟au regard de 

l‟application de la loi du 11 février 2005 et des fortes attentes suscitées, il existe des faiblesses influant sur 

directement ou indirectement sur les questions des transitions.   

 

 

 Les référents d‟insertion professionnelle au sein des MDPH doivent devenir des acteurs 

incontournables du fait de la proximité avec les travailleurs handicapés. Or le rapport Blanc pointe 

le fait que les référents d‟insertion professionnelle » sont encore au stade « embryonnaire » au sein 

des MDPH.  

 

 Aujourd‟hui, il existe une ambiguïté quant à l‟interprétation de l‟article L 323 – 4 du code du travail 

qui ne facilite pas les entreprises dans leur volonté de recruter. Pourquoi seules les personnes 

handicapées en CDD de 6 mois ou plus sont-elles comptabilisées dans les effectifs, ce qui n‟est pas 

le cas de celles qui ont un contrat inférieur à 6 mois et d‟autant plus paradoxal que pour l‟intérim, 

c‟est le prorata qui s‟applique et ce quelque soit la durée de la mission ? Comment un employeur 

peut-il s‟y retrouver ? A partir du moment où une personne handicapée exerce en entreprise, ne 

devrait elle pas être comptabilisée dans l‟effectif et ce quelque soit la durée de son contrat ?  

 

 Il existe un manque de clarté quant aux critères permettant d‟apprécier la lourdeur du handicap dans 

l‟entreprise. Les appréciations sont différentes d‟une DDTEFP à une autre. De ce fait, les 

préconisations du Sénateur Blanc, à savoir la rédaction d‟un guide de l‟évaluation du handicap lourd 

commun à toutes les DDTEFP ainsi que l‟intervention des équipes pluridisciplinaires des MDPH 

paraissent des pistes intéressantes à suivre. Par ailleurs, comment mieux appréhender l‟évolution de 

carrière ainsi que la mobilité professionnelle d‟une personne lourdement handicapée dans 

l‟entreprise ? 

 

 Un autre dossier intéressant à suivre et qu‟il paraît important d‟anticiper, est la manière dont les 

PME vont appréhender l‟augmentation de la contribution AGEFIPH en 2009, année où la 

majoration pour les entreprises n‟ayant employé directement aucun travailleur handicapé durant 

trois ans entrera en vigueur. Or, aujourd‟hui, ce sont quelques 27.000 PME assujetties à la loi qui 

n‟emploient aucun travailleur handicapé. Comment les acteurs institutionnels que sont l‟AGEFIPH 

et le Réseau Cap Emploi se sont-ils préparés à cette échéance ?  

 

 Aussi, comment parler de l‟accompagnement des entreprises sans parler de la disparition de certains 

PDITH ? Quelle est la logique poursuivie ? Comment avoir une coordination efficace auprès des 

entreprises et des acteurs de l‟insertion à l‟échelle d‟un département si le PDITH n‟existe plus ? La 

solution passe t‟elle par une relance des Pactes territoriaux ?  

 

 Qui est responsable du réseau Cap Emploi ? L‟Etat ? L‟AGEFIPH ? Mais parler de la politique de 

l‟emploi, c‟est aussi s‟interroger sur celui qui a la responsabilité d‟accompagner les entreprises et 
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les demandeurs d‟emploi handicapés sur le terrain, c'est-à-dire le réseau Cap Emploi. Le silence de 

la loi sur l‟autorité compétente pour conventionner les Cap Emploi laisse place à des interprétations 

divergentes. Est-ce l‟AGEFIPH parce qu‟elle finance ? Est-ce l‟Etat parce qu‟il est le garant de la 

politique de l‟emploi des personnes handicapées ?  

 

 Parler du Réseau Cap Emploi, c‟est aussi forcément s‟interroger sur la place et le rôle du FIPHFP ? 

N‟y a-t-il pas un risque de voir deux réseaux parallèles, celui de l‟AGEFIPH et celui du FIPHFP ? 

Nous avons suffisamment entendu parler du parcours du combattant de la personne handicapée, 

pour ne pas imaginer qu‟il puisse exister deux réseaux, un pour le secteur privé, l‟autre pour le 

secteur public. Aussi, cela implique pour que l‟Etat trouve les moyens de faire travailler ensemble 

L‟AGEFIPH et le FIPHFP parce qu‟il en est de l‟intérêt du demandeur d‟emploi handicapé.  

 

 Les difficultés du FIPHFP : Faut-il être indulgent avec la création, toute récente, de ce nouvel 

organisme d‟aide à l‟emploi des personnes handicapées ou au contraire stigmatiser les 

dysfonctionnements ? Le bilan d‟activité sur l‟année 2006 a été décevant. Alors que le taux 

d‟emploi des personnes handicapées dans la fonction publique est de l‟ordre de 3.7%, cela laisse 

supposer que des travailleurs et des établissements ont nécessairement besoin des fonds du FIPHFP 

pour des sujets comme l‟accessibilité des postes, des transports, des auxiliaires de vie 

professionnelle. Ne faut-il pas porter une attention toute particulière quant à la mise en place 

efficiente de cet acteur qui doit être exemplaire parce qu‟il symbolise l‟action de l‟Etat ? 

 

L‟accès à la formation professionnelle, vers le droit commun constitue un autre exemple auquel il faut 

attacher de l‟importance. L‟exemple des conventions signées entre L‟ADAPT et L‟AFPA est un exemple à 

suivre et à poursuivre. L‟ADAPT a signé des conventions avec L‟AFPA afin que les stagiaires de centre de 

rééducation professionnelle puissent se former dans les murs des centres de droit commun de formation. 

Au-delà des questions qui peuvent se poser comme par exemple la rémunération des stagiaires ou encore de 

l‟accès aux formations dans le cadre d‟un parcours de reclassement professionnel, il est important de 

rappeler que l‟accès à la formation doit se faire autant que possible par le droit commun parce que c‟est 

précisément l‟enjeu de la loi de février 2005 pour l‟égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées.  

 

En conclusion de ce chapitre « POLITIQUES », il est important de rappeler que le législateur a fait le 

nécessaire pour doter aussi bien le volet éducation que celui de l‟emploi, des outils permettant à la personne 

handicapée de bénéficier du soutien et de l‟aide qu‟elle aspire pour réussir son parcours scolaire, puis 

professionnel. Certes, si des améliorations sont sensibles, il n‟en demeure pas moins que c‟est précisément 

aujourd‟hui que se dressent les véritables enjeux de la recherche de l‟efficience de ces politiques. Que ce 

soit pour l‟emploi ou l‟éducation, les facteurs clefs résultent de la capacité à mobiliser les acteurs étant 

partis prenante de la réussite de la personne handicapée. Néanmoins, pour y parvenir, il convient de ne pas 

oublier que le droit à compensation du handicap, aussi bien pour le volet scolarisation que pour celui de 

l‟emploi, constitue une avancée de la loi de février 2005 et que ce nouveau droit, mais à la condition que les 

acteurs concernés se l‟accaparent, accompagnera  tout au long de sa vie  la personne handicapée.  
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CHAPITRE 4 : FINANCEMENT 
 

 

L‟objectif de ce chapitre est de décrire les financements alloués pour l‟éducation et la transition vers 

l‟enseignement supérieur et l‟emploi des personnes présentant une déficience ou des difficultés 

d‟apprentissage et s‟ajoutant à ceux existants pour les personnes valides. La description pourrait, par 

exemple, inclure les aides s‟adressant aux élèves et aux étudiants, celles visant à soutenir les établissements 

et celles s‟adressant aux familles. Elle pourrait aussi spécifier les critères d‟éligibilité en vigueur et les 

éventuelles articulations qui peuvent exister entre les aides allouées et les frais d‟inscription.   

 

 

I. LE BUDGET ALLOUE PAR L’ETAT ET PAR LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE 

POUR L’AUTONOMIE (CNSA) 

 

1.1. Le compte social du handicap :  

 

En 2006, les dépenses de protection sociale liées au handicap représentent 6.5% de l‟ensemble des dépenses 

sociales soit une part quelque peu supérieur à celle observée de 2000 à 2005 puisqu‟elle était de 6,4%. Entre 

2000 et 2006, les dépenses de protection sociale liée au handicap sont passées de 25,2 à 34,2 milliards 

d‟euros. Cette augmentation se traduit par une croissance annuelle de 5,2% en euros courants ou 3,5% en 

euros constants.  

 

La part des dépenses liées au handicap dans le PIB est passée de 1,75% en 2000 à 1,91% en 2006.  

 

Sur la période récente, la progression du montant des prestations liées au handicap s‟explique notamment 

par les effets de la loi du 11 février 2005. En effet, la réforme de l‟AAH avec la création de deux 

compléments ainsi que celle de la GRTH, la garantie de ressources aux travailleurs handicapés et la création 

de la Prestation de compensation du handicap impliquent en partie cette augmentation.  

 

L‟AAH constitue le quatrième poste de dépenses. Sa croissance reste soutenue en 2006 bien qu‟inférieure à 

celle de l‟ensemble des autres dépenses. A la fin 2006, le nombre de bénéficiaires de l‟AAH s‟élève à 

803.800 personnes.  

 

Les prestations liées à  la charge d‟un enfant handicapé progressent encore nettement en 2006, soit + 6.5% 

en euros constants. L‟essentiel de ces prestations est constitué de l‟Allocation d‟éducation de l‟enfant 

handicapé. Cette allocation est destinée aux personnes assumant la charge d‟un enfant handicapé. Elle ne 

contribue que faiblement à la croissance des dépenses en raison de son faible poids, soit 568 millions en 

2006, soit 1,7% des dépenses. Néanmoins, c‟est le poste de dépenses qui a connu la plus forte progression 

entre 2000 et 2006 avec + 7,7% par an. Cette augmentation s‟explique par celle du nombre de bénéficiaires. 

Ils étaient 153.800 fin 2006 contre 113.600 fin 2000. De plus, il faut tenir compte de la réforme des 

compléments d‟AES qui est rentrée en vigueur en 2002 avec la création de six nouveaux compléments. 

Cette réforme a engendré en 2003 une augmentation des dépenses de 19% en euros constants. Ainsi, en 

2000, l‟AES devenue AEEH représentait 329 millions d‟euros courant des prestations du budget social du 

handicap alors qu‟en 2006, le montant se chiffre à 521 millions d‟euros.  On peut aussi ajouter la création en 

2001 de l‟allocation journalière de présence parentale. Elle est destinée aux parents interrompant ou 

réduisant leur activité professionnelle pour rester auprès de leur enfant handicapé. En 2006, cette allocation 

concernait 4600 bénéficiaires, en augmentation de 12% par rapport à 2005.  
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1.2.  Le budget de l’Etat pour la rentrée 2008 – 2009  

 

L'accueil des élèves handicapés est devenu pour le ministère de l'éducation nationale une priorité suite à la 

loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Cette dernière précise que pour satisfaire aux obligations, le service 

public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux 

adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de 

compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires.  

 

Le ministère de l'éducation nationale indique que le nombre d'élèves handicapés scolarisés s'est élevé à la 

rentrée 2008 à 167.400 élèves, en augmentation de 5.400 par rapport à l'année 2007. De plus, la Cour des 

comptes relève d'ailleurs, dans son rapport public annuel pour l'année 2008, que « la prise en charge des 

élèves handicapés par le secteur scolaire s'est améliorée, mais qu'il reste nécessaire que les ministères 

concernés s'accordent rapidement sur les modalités de pilotage du dispositif de scolarisation des jeunes 

handicapés ». 

 

Pour assurer l'accueil de ces nouveaux élèves, ainsi que pour améliorer les services d'éducation fournis à ces 

élèves handicapés, les dépenses de la mission « Enseignement scolaire » en direction de ces publics 

augmentent fortement entre 2008 et 2009 : 

 

 2.000 emplois ETPT supplémentaires d'auxiliaires de vie scolaire individuels sont créés en 

2009 ; ils passent donc de 7.500 à 9.500. Le montant total des crédits qui leur sont 

consacrés passe donc de 151 millions d'euros en 2008 à 197 millions d'euros en 2009 ;  

 

 9.500 contrats d'emplois de vie scolaire faisant fonction d'auxiliaire de vie sont prévus en 

2009, en augmentation de 500 par rapport à l'année 2008 ; 

 

 166 ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé) d'auxiliaires de vie collectif (AVS-CO) 

seront créés en 2009 et s'ajouteront aux 1.832 AVS-CO prévus pour la rentrée 2008. Ils 

permettront la création de 200 UPI supplémentaires, dont 166 dans l'enseignement public et 

34 dans l'enseignement privé. Les crédits consacrés à la rémunération des AVS-CO passent 

donc de 38,3 millions d'euros à 42,64 millions d'euros en 2009 ;  

 

 les crédits consacrés au matériel pédagogique adapté dans le cadre du plan Handiscol 

restent stables à 13 millions d'euros ;  

 

 de même les crédits de formation des AVS (y compris déplacement) restent stables à 4,6 

millions d'euros en 2009 ;  

 

 enfin, 300.000 euros sont consacrés, comme en 2008, à l'accompagnement en STS et en 

CPGE. 

 

1.2. Le budget de la CNSA 

 

La CNSA redistribue ces ressources et a contribué ainsi au financement en 2007 pour ce qui constitue les 

aides individuelles pour personnes handicapées à hauteur de 530 millions pour la Prestation de 

compensation du handicap et plus de 50 millions pour le fonctionnement des Maisons Départementales des 

Personnes Handicapées.  

 

Concernant les établissements et services pour personnes handicapées, la CNSA a octroyé au titre de 

l‟année 2007, 7,3 milliards d‟euros.  
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I.I. L’ALLOCATION D’EDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPE  

 

L‟allocation d‟éducation spéciale a été instituée par la loi du 30 juin 1975 d‟orientation en faveur des 

personnes handicapées. Elle a été renommée Allocation d‟éducation de l‟enfant handicapé – AEEH – par la 

loi du 11 février 2005.  

 

L‟AEEH est une prestation familiale ayant pour objectif d‟aider les familles d‟une partie des frais 

supplémentaires engendrés par l‟éducation d‟un enfant handicapé. Il n‟est pas tenu compte des ressources 

des parents pour l‟octroyer. Cette prestation est modulable.  

 

 

2.1. Une augmentation des bénéficiaires de l’AEEH et de l’activité des CDAPH concernant les enfants 

handicapés  

 

En 2006, 162.000 enfants ont bénéficié de l‟AEEH, soit une augmentation de 3% par rapport à 2005. 45% 

d‟entre eux ont perçu un complément à l‟allocation de base et 6% ont bénéficié de la mise en place de la 

majoration pour parent isolé.  

 

Le nombre de bénéficiaires a progressé de façon constante ces dix dernières années. 123000 enfants 

bénéficiaient de l‟allocation en 1996, soit une hausse de 32% entre 1996 et 2006. Sur la même période le 

nombre total d‟enfants de moins de 20 ans n‟a crû que de 1%. Quant aux dépenses, elles ont augmenté de 

73% en dix ans.  

 

En 2006, le montant mensuel moyen de l‟AEEH, avec les compléments éventuels, était de 291 euros, soit 82 

euros constants de plus que dix ans auparavant.   

 

Fin 2006, près de 10 enfants de moins de 20 ans sur 1000 étaient bénéficiaires de l‟AEEH. De plus, le 

montant moyen de l‟AEEH variait de 197 euros à 485 euros selon les départements.  

 

A la suite de la loi du 11 février 2005, la PCH a été mis en place. Cette prestation comporte cinq éléments 

attribués en fonction des besoins de la personne handicapée. Pour l‟instant, les enfants ne sont concernés 

que par l‟élément 3 de la prestation concernant l‟aménagement du logement et du véhicule. Néanmoins, 

cette prestation devrait être ouverte aux enfants en 2008 afin de prendre en compte l‟ensemble des besoins 

de compensation comme l‟aide humaine, technique ou animalière. A terme, l‟AEEH et la PCH devaient 

fusionner.  

 

En 2006, les CDAPH ont rendu 286.100 décisions pour 192.800 enfants et 57.500 avis. Après une 

augmentation de 13% du nombre de décisions rendues pour l‟AEEH entre 2001 et 2002, l‟évolution 

annuelle moyenne du nombre de décisions est de +2% entre 2002 et 2006. Les commissions ont approuvé 

129.500 orientations vers des établissements scolaires, médico-sociaux et vers des SESSAD. Elles dont 

décidé de 16.500 attributions d‟un auxiliaire de vie scolaire. De plus, elles ont accordé 20.200 cartes 

d‟invalidité en 2006, un nombre d‟accords stable par rapport à 2002, tandis que les rejets ont doublé depuis 

cette date.  

 

 

2.2 Les conditions d’attribution de l’AEEH 

 

Les conditions requises pour l‟ouverture du droit à l‟AEEH sont examinées par la CDAPH pour les critères 

d‟ordre médical et par l‟organisme débiteur de la prestation comme par exemple la Caisse d‟allocations 

familiales pour les critères administratifs. L‟allocataire doit résider en France. Néanmoins, aucune condition 

de nationalité n‟est exigée même si les étrangers doivent justifier de la régularité de leur séjour. De plus, 

l‟allocataire doit assumer la charge effective et permanente de l‟enfant handicapé.  

 

Par ailleurs, l‟enfant doit lui aussi résider en France de façon permanente et être âgé de moins de 20 ans et 

avoir un taux d‟incapacité au moins égal à 80% ou compris entre 50% et 80% s‟il fréquente un 
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établissement d‟enseignement adapté où s‟il nécessite le recours à un dispositif d‟accompagnement ou à des 

soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH.  

 

 

2.3. Les compléments d’allocation :  

 

A l‟allocation de base d‟éducation de l‟enfant handicapé peut s‟ajouter un complément d‟allocation accordé 

par la CDAPH. Ce complément est octroyé pour l‟enfant atteint d‟un handicap dont la nature ou la gravité 

exige des dépenses particulièrement coûteuses ou bien nécessite la réduction d‟activité professionnelle des 

parents ou encore le recours à une tierce personne rémunérée.  

 

Il existe six compléments. Leur montant et leurs conditions d‟attribution sont fixés en pourcentage de la 

base mensuelle de calcul des allocations familiales.  

 

- La première catégorie concerne le handicap qui par sa nature ou sa gravité entraîne des dépenses 

égales ou supérieur à un montant fixé à 56% de la base mensuelle des allocations familiales. 

(BMAF).  

 

- La seconde catégorie recouvre l‟un des cas suivants à savoir lorsqu‟un des parents doit travailler à 

temps partiel réduite d‟au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ; exige le recours à 

une tierce personne rémunérée au moins équivalente à 8 heures par semaines ; ou entraîne des 

dépenses mensuelles égales ou supérieures à 97% de la BMAF.  

 

- La troisième catégorie s‟applique soit lorsqu‟un des parents exerce une activité professionnelle à 

temps partiel réduite d‟au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l‟oblige à recourir 

à une tierce personne rémunérée au moins 20 heures par semaine ;  soit lorsqu‟un des parents réduit 

son activité professionnelle d‟au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le 

recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par 

semaine, et entraîne en plus, d‟autres dépenses mensuelles égales ou supérieures à 59% de la BMAF 

défini.  

 

- La quatrième catégorie s‟applique soit lorsqu‟un des parents est contraint à n‟exercer aucune 

activité professionnelle ou exige le recours à tierce personne rémunérée à temps plein ; soit lorsque 

l‟un des parents est contraint à exercer une activité professionnelle réduite d‟au moins 50% par 

rapport à une activité à taux plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une 

durée au moins équivalente à 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles égales ou 

supérieures à 82,57% des dépenses de la BMAF ; soit lorsque l‟un des parents est contraint 

d‟exercer une activité à temps partiel réduite d‟au moins 20% par rapport à une activité à temps 

plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 

huit heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 109,57% de la 

BMAF ; soit lorsque le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles 

égales ou supérieures à 174,57% de la BMAF.  

 

- La cinquième catégorie s‟applique lorsque le handicap de l‟enfant contraint l‟un des parents à 

n‟exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une personne rémunérée à temps plein et 

entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 71,64% de la BMAF ;  

 

- La sixième catégorie s‟applique lorsque le handicap contraint l‟un des parents à n‟exercer aucune 

activité professionnelle ou exige le recours à une personne rémunérée à temps plein  et dont l‟état 

impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. 
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2.3. La majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé  

 

Depuis le 1
er
 janvier 2006, toute personne isolée titulaire de l‟AEEH et de son complément et assumant 

seule la charge d‟un enfant handicapé dont l‟état nécessite le recours à une tierce personne, a droit à une 

majoration spécifique pour parent isolé d‟enfant handicapé. Son financement est assuré par la CNSA.  

 

Cette majoration est versée à toute personne isolée qui se trouve dans l‟une des situations définies pour 

l‟octroi de l‟allocation de parent isolé, c'est-à-dire les personnes veuves, divorcées assumant seules la charge 

effective et permanente d‟un ou plusieurs enfants résidants en France.  

 

En outre le complément d‟allocation d‟éducation de l‟enfant handicapé doit avoir été accordé par la 

CDAPH, en raison de l‟état de l‟enfant contraignant la personne à renoncer, cesser ou exercer une activité 

professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée.  

 

Cette majoration n‟est versée que lorsque l‟état de l‟enfant justifie l‟octroi d‟un complément de 2
ème

 

catégorie au minimum. Toutes les décisions d‟attribution ou de renouvellement d‟un complément d‟AEEH 

de la 2
ème

 à la 6
ème

 catégorie doivent inclure la précision relative au recours d‟une tierce personne.  

 

 

 

I.I.I. L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES 

 

En marge de la question de l‟emploi des personnes handicapées, il est aussi important de se préoccuper des 

aides financières dont peut bénéficier l‟étudiant en situation de handicap. Aussi, pour bénéficier d‟une 

bourse d‟enseignement supérieur sur critères sociaux, le candidat doit être inscrit dans une formation 

relevant de la compétence du Ministère chargé de l‟Enseignement supérieur ou habilitée à recevoir des 

boursiers. Aucune limite d‟âge n‟est opposable à l‟étudiant atteint d‟un handicap reconnu par la CDAPH. 

Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé 

en application du barème national. De plus, pour faciliter leur intégration, des bourses sont attribuées aux 

étudiants handicapés, gênés dans leur scolarité par des troubles psychologiques légers ou atteints d‟un 

handicap physique, visuel, auditif ou mental de façon temporaire ou durable. Elles sont accordées dans les 

mêmes conditions, par le recteur d‟académie, mais sur proposition de la CDAPH. La demande de bourse 

d‟enseignement supérieur (et/ou de logement en résidence universitaire) fait l‟objet d‟un dossier social 

étudiant, qui est un document unique. Cette demande s‟effectue par voie Internet entre le 15 janvier et le 30 

avril précédant la rentrée universitaire. II est important de se renseigner, dès le mois de janvier précédant la 

rentrée universitaire, auprès des services de scolarité des lycées et universités. Les services des bourses 

d‟enseignement supérieur des CROUS implantés dans les académies fournissent toutes informations pour 

une telle saisie. 

 

Une fois, ses études terminées, le candidat se retrouvent sur le marché du travail et peut de ce fait soit 

sollicité l‟AGEFIPH s‟il décroche un poste dans le privé ou encore le FIPHFP dans le cas où il exerce dans 

le public.  

 

 

3.1 L’AGEFIPH, ses ressources, ses financements 

 

Créée par la loi du 10 juillet 1987, l‟AGEFIPH est un fonds de développement destiné à accroître les 

moyens de l‟insertion professionnelle et du maintien dans l‟emploi des personnes handicapées dans le 

secteur de l‟emploi privé. C‟est un organisme de droit privé, qui associe les partenaires sociaux, les 

associations représentatives des personnes handicapées et un collège de personnalités qualifiées. Cette 

forme associative et paritaire garantit la bonne utilisation des contributions versées par les entreprises.  

 

Le conventionnement avec l‟État constitue un appui solide et confère à l‟AGEFIPH une légitimité pour 

rechercher, avec chacun des acteurs institutionnels impliqués, la juste prise en compte du public handicapé 

dans leurs missions respectives. C‟est pourquoi l‟AGEFIPH est résolument engagée dans une politique 
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partenariale avec l‟ANPE, l‟AFPA, la CNAM, les conseils régionaux et CNSA, mais aussi avec de 

nombreux acteurs de terrain, organisations, associations, prestataires, qui agissent pour son compte. 

 

Le montant total des ressources de l‟AGEFIPH en 2006 s‟élève à 440 M€ constituées par la collecte (424 

M€), représentant les contributions des établissements du secteur privé au titre de l‟année 2005, alors que 

les produits financiers et les retours au fonds s‟élèvent à 16 M€. Le montant de la collecte a peu augmenté 

(+ 0,5 %) par rapport à 2005 alors que le Smic a évolué de + 5,5 % : ceci traduit une légère amélioration de 

l‟emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises.  

 

L‟analyse de la collecte 2006 (contributions versées au titre de l‟année 2005) donne un aperçu de la manière 

dont les établissements répondent à l‟obligation d‟emploi de personnes handicapées. Environ 100 000 

établissements d‟au moins 20 salariés étaient assujettis en 2005 à l‟obligation d‟emploi de personnes 

handicapées dans le secteur privé. Près de la moitié d‟entre eux (49 %) ont versé une contribution à 

l‟AGEFIPH. Parmi les 48 600 établissements contribuant, 23 300 sont à “quota 0”, ne réalisant aucune 

action en faveur de l‟emploi des personnes handicapées (ni emploi direct, ni recours à la sous-traitance). 10 

800 établissements (soit plus d‟un établissement contribuant sur cinq) sont à quota 0 depuis trois ans au 

moins et donc susceptibles de verser, à compter de 2010, une contribution fortement majorée (1 500 fois le 

Smic horaire par travailleur handicapé manquant). 

 

30 % des financements de l‟AGEFIPH bénéficient directement aux entreprises, pour faciliter l‟insertion et le 

maintien dans l‟emploi de travailleurs handicapés, représentant près de 60 000 aides et appuis directs. 25 

750 subventions à l‟embauche ont été versées aux employeurs (insertions d‟au moins 12 mois, nouveaux 

contrats d‟apprentissage ou de professionnalisation). 3 600 aides ont contribué à favoriser l‟accessibilité des 

situations de travail, visant à compenser la situation de handicap du salarié, en aménageant son poste, son 

outil de travail, voire en modifiant l‟organisation du travail. De plus, 11 300 compléments de  rémunération 

ont été versés au titre de l‟aide à l‟emploi, faisant suite à l‟ancienne garantie de ressources des travailleurs 

handicapés. Enfin, 17 500 appuis aux entreprises pour le maintien dans l‟emploi d‟un salarié handicapé ont 

été réalisés. D‟ailleurs, ces interventions sont menées par les 117 services d‟appui pour le maintien dans 

l‟emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), équipes financées par l‟AGEFIPH. Dans six cas sur dix, la 

démarche menée en complémentarité avec l‟ensemble des acteurs concernés (médecins du travail, sécurité 

sociale…) permet un maintien effectif dans l‟entreprise, deux fois sur trois au même poste de travail grâce 

aux aides mobilisées. 

 

De plus, l‟AGEFIPH a mis l‟accent sur l‟accès à la formation en favorisant différents types de formation. 

Ainsi les formations courtes, moins de 210 heures, sont principalement des actions de mobilisation et de 

remise à niveau, permettant d‟amorcer une démarche de parcours vers l‟emploi. Les formations rémunérées, 

individuelles ou collectives, visent la qualification ou l‟acquisition de pré requis qui permettent d‟accéder à 

une formation qualifiante ou professionnalisant. Enfin, les formations en entreprise préalables à l‟embauche, 

d‟une durée de deux à six semaines, destinées à vérifier l‟adéquation des compétences par la mise en 

situation sur un poste de travail et à examiner les conditions d‟exercice en lien avec le handicap. 

 

58 640 personnes ont été prises en charge par le réseau Cap Emploi dans le cadre du programme d‟action 

personnalisée pour un nouveau départ (PAP/ND) puis du projet personnalisé d‟accès à l‟emploi (PPAE), 

dont l‟objet est de favoriser le retour à l‟emploi de tous les demandeurs d‟emploi en renforçant 

l‟accompagnement du public. 21 000 personnes ont bénéficié d‟une action de mobilisation et de remise à 

niveau. Ces actions connaissent à nouveau une forte progression due pour l‟essentiel aux formations courtes 

qui se sont développées sur l‟ensemble du territoire. 24 000 personnes ont bénéficié d‟une formation 

qualifiante ou pré qualifiante et 3 600 d‟une formation dans l‟emploi. 

 

Outre les dispositifs de formation mis en place à l‟occasion d‟Handicompétence, l‟effort de l‟AGEFIPH 

dans le champ de la formation prend la forme de cofinancements de formations mises en place par nos 

partenaires, en particulier l‟AFPA et les conseils régionaux. Après la baisse de l‟effort global de formation 

entre 2004 et 2005, consécutive à la suppression des stages d‟insertion et de formation à l‟emploi financés 

par l‟État, on constate en 2006 une reprise de l‟effort global de formation, qui a quasiment retrouvé son 

niveau de 2004, ceci, grâce à une forte impulsion de l‟AGEFIPH et le développement des partenariats avec 
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les conseils régionaux (augmentation des entrées en formation dans les dispositifs de droit commun), qui 

assurent le pilotage des politiques de formation professionnelle. 

 

Le montant total des financements relatifs à l‟exercice 2006 s‟élève à 410,8 M€, traduisant une 

augmentation de 8 % par rapport à 2005 (381,7 M€). Cette hausse provient pour une grande part du 

dispositif Handicompétence, mis en place au cours de 2006 pour développer la formation. Les aides 

directes, au bénéfice direct des personnes handicapées et des entreprises, représentent 60 % des 

financements et les charges d‟accompagnement (opérateurs et moyens mis à disposition) presque 30 %. 

Pour ces deux types de financement, on observe un bon équilibre entre ce qui bénéficie aux personnes 

handicapées et ce qui bénéficie aux entreprises. Depuis 1998, deux domaines sont en forte progression : la 

formation des personnes handicapées (passant de 11 % à 25 %) et leur accompagnement vers l‟emploi (de 

19 % à 28 %). 

 

 
3.2. Les aides de l’AGEFIPH pour le demandeur d’emploi handicapé :  

 

Il est recensé 14 aides à destination du public handicapé. Parmi celles-ci, il existe :  

 

- La prime à l'insertion visant à encourager les entreprises à recruter des personnes handicapées dans 

des emplois durables. 

 

- Les aides à la mobilité afin de faciliter l'intégration professionnelle des personnes handicapées en 

compensant leur handicap lors des déplacements (transports, hébergement). 

 

- Les aides à la formation professionnelle permettant aux personnes handicapées d'acquérir les 

connaissances et les compétences nécessaires pour exercer un métier, accéder à un emploi ou le 

conserver. 

 

- L'aide à l'adaptation des situations de travail afin de compenser la situation de handicap de la 

personne en aménageant son poste, son outil de travail ou bien en adaptant l'organisation du travail. 

 

- L'aide au maintien dans l'emploi visant précisément à maintenir dans l'emploi les salariés dont le 

handicap survient ou s'aggrave ainsi que les travailleurs indépendants handicapés. 

 

- L‟aide à l'emploi afin d‟aider les entreprises à compenser les charges induites par l‟emploi de 

salariés lourdement handicapés. Depuis le 1er janvier 2006, cette aide se substitue à la garantie de 

ressources des travailleurs handicapés. 

 

- Les aides techniques et humaines, permettant aux personnes handicapées de compenser leur 

handicap dans les situations professionnelles grâce à des aides individuelles, techniques ou 

humaines. 

 

- Les aides au contrat de professionnalisation afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à 

l'entreprise par le contrat de professionnalisation. 

 

- Les aides à l'apprentissage afin de faciliter l'accès à l'entreprise des jeunes handicapés (moins de 30 

ans) par la voie de l'apprentissage. 

 

- L'aide au bilan de compétences et d'orientation professionnelle afin d‟identifier les acquis de la 

personne handicapée et lui permettre d'élaborer son projet professionnel. 

 

 

http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=handicapes&nav2=toutes&action=search&id=825
http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=handicapes&nav2=toutes&action=search&id=796
http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=handicapes&nav2=toutes&action=search&id=781
http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=handicapes&nav2=toutes&action=search&id=769
http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=handicapes&nav2=toutes&action=search&id=763
http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=handicapes&nav2=toutes&action=search&id=31183
http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=handicapes&nav2=toutes&action=search&id=846
http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=handicapes&nav2=toutes&action=search&id=818
http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=handicapes&nav2=toutes&action=search&id=810
http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=handicapes&nav2=toutes&action=search&id=788
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3.2. LE FIPHFP :  

 

Pour ce qui est du FIPHFP, il a été institué par la loi du 11 février 2005. Il a pour mission de favoriser 

l‟insertion professionnelle et le maintien dans l‟emploi des personnes handicapées au sein des trois 

fonctions publiques, ainsi que la formation et l‟information de tous les agents en prise avec elles. Créé à 

compter du 1er janvier 2006, ce fonds est constitué en Etablissement Public, dont la gestion administrative 

est confiée à la Caisse des Dépôts. Le fonds collecte des contributions auprès des employeurs publics qui ne 

satisfont pas à l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés et assimilés, et finance en contrepartie 

des aides en faveur de l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. 

 

Le FIPHFP intervient sous deux formes, il finance des aides au cas par cas pour favoriser l‟insertion 

professionnelle et le maintien dans l‟emploi des personnes handicapées : aménagements des postes de 

travail, formations professionnelles spécifiques, mise à disposition d‟auxiliaires de vie…Il peut également 

prendre en charge certaines actions de sensibilisation et d‟information des agents susceptibles d‟être en 

relation avec les personnes handicapées. Pour les demandes d‟aides ponctuelles, le FIPHFP met à la 

disposition des responsables des ressources humaines une plateforme entièrement dématérialisée sur son 

site, www.fiphfp.fr.   

Ce sont les contributions des établissements publics qui n‟atteignent pas le taux de 6% de bénéficiaires de 

l‟obligation d‟emploi qui permettent de financer les aides et actions mises en place par les employeurs 

publics.  

Le FIPHFP est également le partenaire des acteurs qui agissent dans le domaine du handicap au service de 

l‟insertion et de l‟emploi des personnes handicapées dans la Fonction Publique : associations de personnes 

handicapées, employeurs publics, syndicats, organismes de placement et associations spécialisées…  

En 2008, les interventions du FIPHFP sont montées en puissance. Les crédits d‟intervention engagés en 

2008 se sont élevés à 160 M€ (sur les 18 premiers mois de son fonctionnement en 2006-2007, le FIPHFP 

avait engagé 24 M€, principalement au cours des derniers mois de 2007). La plateforme des aides aura traité 

près de 3 000 demandes d‟aides (1 300 en 2006-2007). Le montant des aides payées s‟élève à 3 M€ et elles 

ont bénéficié à 3 600 personnes handicapées.  

Le FIPHFP aura signé en 2008 68 conventions avec des employeurs publics (départements ministériels, 

établissements publics nationaux, collectivités locales et structures hospitalières). Il s‟est également engagé 

dans des partenariats qui permettront d‟appuyer plus activement les démarches des employeurs publics en 

faveur de l‟emploi des personnes handicapées : avec l‟AGEFIPH, les Cap Emploi, les Centres de gestion de 

la fonction publique territoriale, le CNFPT 

http://www.fiphfp.fr/
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CHAPITRE 5 : CADRE INSTITUTIONNEL 
 

 

Le cadre général autour duquel s‟articule les nouvelles institutions est énoncée dans la loi du 11 février 2005 

pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » mais 

aussi dans les tous premiers articles de la loi n° 2003-73 du 17 janvier 2002 dite de « modernisation sociale 

» : « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui 

garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que 

le plein exercice de sa citoyenneté. L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur 

l'ensemble du territoire ». Pour que l‟ensemble des membres de la collectivité nationale puisse agir, cela 

suppose naturellement une organisation. Aussi, il serait judicieux de cerner plus précisément l‟architecture 

du cadre institutionnel ainsi que la manière dont les différentes composantes sont articulées les unes avec les 

autres. Quels sont les mécanismes de pilotage assurant la cohérence du cadre institutionnel, la   coordination 

entre les institutions, la coopération entre les acteurs ?  Quel est le niveau de coordination des différents 

acteurs institutionnels, ministériel avec le rôle de la Délégation Interministérielle aux Personnes 

Handicapées, à l‟échelon du territorial, localement ? Qu‟en est-il des lycées et des universités ? Ont-ils des 

stratégies  spécifiques à l‟égard des élèves et étudiants handicapés ? Y sont-ils obligés dans le cadre de leur 

projet d‟établissement ? Elaborent-ils des stratégies développées pour être accessibles et élaborer des 

passerelles avec les autres niveaux d‟éducation et les autres secteurs ? Aussi, dans un premier temps, il sera 

fait état des acteurs institutionnels que sont la CNSA et la MDPH. Puis dans un second temps, il sera vu le 

cadre institutionnel lié à la scolarisation avant de terminer par le cadre institutionnel concernant l‟emploi.  

 

 

I- La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la Maison Départementale des  

Personnes Handicapées :  

 

1.1. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie :  

 

La Caisse nationale de solidarité pour l‟autonomie est un nouvel établissement public créé par la loi du 30 

juin 2004.  

La loi sur l‟égalité des droits et des chances des personnes handicapées du 11 février 2005 a précisé et 

renforcé ses missions.  

 

Mise en place en mai 2005, la CNSA est, à partir du 1er janvier 2006, chargée de :  

 

- Financer les aides en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées ; 

 

- Garantir l‟égalité de traitement sur tout le territoire et pour l‟ensemble des handicaps ; 

 

- Assurer une mission d‟expertise, d‟information et d‟animation pour suivre la qualité du service rendu aux 

personnes. 

 

La CNSA est donc à la fois une « caisse » chargée de répartir les moyens financiers et une « agence » 

d‟appui technique.  

 

Les objectifs opérationnels de la CNSA sont de rendre plus adéquates les réponses individuelles et 

collectives aux attentes et besoins des personnes ; chercher à objectiver les besoins et évaluer l‟impact des 

réponses apportées, partager l‟information et rendre les enjeux intelligibles ; avoir une démarche 

participative avec les acteurs locaux et développer la mutualisation des pratiques. 

 

La CNSA est un établissement public administratif national sous la tutelle des ministères en charge des 

personnes âgées et des personnes handicapées et du Budget. Ses 15 milliards d‟euros de ressources 

proviennent des crédits de l‟Assurance maladie, de la solidarité nationale - 100% de la Contribution de 
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solidarité pour l‟autonomie (Journée nationale de solidarité) et 0,1% de la Contribution sociale généralisée 

(CSG) - et des contributions des caisses d‟assurance vieillesse. 

 

Les ressources propres de la CNSA (CSA, CSG et contributions des caisses d‟assurance vieillesse), quant à 

elles, contribuent au financement des aides individuelles à la personne : allocation personnalisée 

d‟autonomie pour les personnes âgées (APA), prestation de compensation pour les personnes handicapées 

(PCH), du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), d‟aides à la 

modernisation des services à la personne, d‟actions, d‟études et de recherche dans le domaine de la perte 

d‟autonomie, du fonctionnement de la CNSA (0,1% du budget global). 

 

L‟APA, la PCH et la participation au financement des MDPH sont versées aux conseils généraux qui 

attribuent ces aides individuelles aux personnes elles-mêmes ou aux établissements qui les accueillent. 

La centralisation de l‟ensemble des crédits destinés à compenser la perte d‟autonomie due à l‟âge ou au 

handicap au sein d‟une seule et même caisse, la CNSA garantit que les aides en faveur des personnes âgées 

dépendantes et des personnes handicapées leur soient réservées même si elles n‟ont pas été consommées 

dans l‟année de leur inscription au budget, elle permet, en effet, d‟assurer la traçabilité et le suivi de ces 

crédits, elle améliore la lisibilité de l‟effort financier de la collectivité nationale en faveur des personnes 

privées d‟autonomie et  assure l‟égalité de traitement sur l‟ensemble du territoire. 

 

 

1.2. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) :  

 

La Maison départementale des personnes handicapées est définie par l'article 64 de la Loi n° 2005-102 du 

11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées. Son fonctionnement est précisé dans le décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005. 

 

La MDPH offre, dans chaque département, un accès unifié aux droits et prestations prévus pour les 

personnes handicapées. C'est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle 

administrative et financière. 

 

Dans ce groupement siègent, des représentants du département (élus du Conseil général et personnel 

administratif), des représentants des services de l'État français, des représentants d'organismes locaux 

d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales.  

 

Ces différents représentants sont membres de droit de la MDPH, des représentants d'autres organismes 

peuvent demander à en être membres, notamment les organismes gestionnaires (associations) 

d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées. 

 

Parmi les missions listées dans les textes : 

 

- L'accueil, l'information, l'accompagnement et les conseils auprès des personnes handicapées et de leur 

famille. Elle œuvre également à la sensibilisation de tous les citoyens au handicap. ; 

 

- Le traitement des dossiers intéressant la personne handicapée. La MDPH gère toutes les demandes de 

droits ou prestations qui relèvent de la compétence de la commission des droits et de l‟autonomie des 

personnes handicapées (CDAPH). ; 

 

- La mise en place d'une équipe pluridisciplinaire chargée notamment d‟évaluer les besoins de compensation 

de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de proposer un 

plan personnalisé de compensation du handicap. Cette équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels 

ayant des compétences médicales ou paramédicales (orthophoniste, par exemple) et dans les domaines de la 

psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l‟emploi et de la formation 

professionnelle. ; 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0300217L
http://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap
http://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance_maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_d%27allocations_familiales_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_des_droits_et_de_l%27autonomie_des_personnes_handicap%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pluridisciplinaire
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- La gestion du fonds départemental de compensation du handicap : ce fonds départemental permet 

d‟accorder des aides financières destinées aux personnes handicapées afin de faire face aux frais de 

compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation. ; 

 

- La gestion du recours amiable : la MDPH établit une liste de personnes qualifiées pour proposer des 

mesures de conciliation lorsqu‟une personne souhaite faire appel à une décision prise par la commission 

pour les droits et l‟autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette procédure de conciliation 

suspend les délais de recours. 

 

 

La MDPH est un acteur clef de l‟articulation et de la construction du parcours de la scolarisation de l‟enfant 

handicapé. Aussi, elle se doit d‟être une actrice au plus proche des préoccupations des interlocuteurs qui au 

quotidien agissent pour la scolarisation de l‟enfant handicapé.    

 

 

I.I. LE CADRE INSTITUTIONNEL LIE A LA SCOLARISATION :  

 

La loi du 11 février 2005  affirme le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près 

de son domicile, à un parcours scolaire continu et adapté. Les parents sont de plus étroitement associés à la 

décision d'orientation de leur enfant et à la définition de son projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.). 

 

Dès l'âge de 3 ans, si leur famille en fait la demande, les enfants handicapés peuvent être scolarisés à l'école 

maternelle. Chaque école a vocation à accueillir les enfants relevant de son secteur de recrutement. Pour 

répondre aux besoins particuliers des élèves handicapés, un projet personnalisé de scolarisation organise la 

scolarité de l'élève, assorti des mesures d'accompagnement décidées par la Commission des droits et de 

l'autonomie (C.D.A.). La scolarisation peut être individuelle ou collective, en milieu ordinaire ou en 

établissement médico-social. 

 

Enseignements des premier et second degrés :  

 

- individuels : Les conditions de la scolarisation individuelle d'un élève handicapé dans une école 

élémentaire ou dans un établissement scolaire du second degré varient selon la nature et la gravité 

du handicap. 

- collectifs : Dans les écoles élémentaires, les classes d'intégration scolaire (CLIS) accueillent des 

enfants présentant un handicap mental, auditif, visuel ou moteur et pouvant tirer profit d'une 

intégration en milieu scolaire ordinaire. Les élèves reçoivent un enseignement adapté au sein de la 

CLIS, et partagent certaines activités avec les autres écoliers. La majorité des élèves de CLIS 

bénéficie aussi d'une scolarisation individuelle dans une autre classe de l'école. Dans le secondaire, 

lorsque les exigences d'une scolarisation individuelle sont trop grandes, les élèves présentant un 

handicap peuvent être scolarisés dans une unité pédagogique d'intégration (UPI). Ce dispositif 

s'adresse à des enfants de 12 à 16 ans qui, bien que pleinement collégiens, ne sont pas en mesure de 

bénéficier d'un enseignement ordinaire. Encadrés par un enseignant spécialisé, ils reçoivent un 

enseignement adapté qui met en œuvre les objectifs prévus par le projet personnalisé de 

scolarisation. Il inclut autant qu'il est possible des plages de participation aux activités de la classe 

de référence de l'enfant, choisie parmi les classes du collège qui accueillent des élèves de sa classe 

d'âge. 

 

- Enseignement supérieur : L'insertion des étudiants handicapés s'effectue dans trois directions : 

 

- améliorer l'accueil dans les établissements d'enseignement supérieur,  

- faciliter le déroulement des études ; 

- tendre vers l'accessibilité totale. 

 

Les établissements universitaires ont désigné un responsable de l'accueil des étudiants handicapés. Il est 

chargé d'assurer la coordination des différentes actions en leur faveur et d'être leur interlocuteur privilégié. 
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Les bourses sont attribuées par les recteurs d'académie en fonction de critères sociaux qui tiennent 

principalement compte des ressources et des charges de l'étudiant et de sa famille appréciées au regard d‟un 

barème national établi chaque année.  

 

Toutes les universités proposent sur place aux étudiants handicapés une aide pédagogique appropriée : 

polycopiés, photocopies de cours et de travaux dirigés, enregistrement et transcription de bandes 

magnétiques, documents en braille, prêt de matériel spécialisé, tutorat… 

 

Des mesures spécifiques sont prévues quant à l'organisation des examens et concours publics au bénéfice 

des étudiants handicapés physiques, moteurs et sensoriels afin qu'ils bénéficient d'aménagements qui 

préservent toutes leurs chances de succès (tiers temps, secrétaire, interprète en langue des signes, etc.). 

 

Les universités développent de plus en plus fréquemment des partenariats avec des entreprises en vue de 

faciliter l'insertion professionnelle des étudiants handicapés, notamment par le biais de stages. Handi-Up est 

un site national de mise en relation des étudiant(e)s et diplômé(e)s en situation de handicap avec les 

entreprises et administrations. Il permet de déposer et de consulter gratuitement CV et offres d'emploi et de 

stage. 

 

 

- Enseignement à distance et médico-social : Dans tous les cas où la situation de l'enfant ou de 

l'adolescent l'exige, c'est l'orientation vers un établissement médico-social qui constitue la solution 

permettant de lui offrir une prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique adaptée. Le parcours de 

formation d'un jeune handicapé au sein de ces établissements peut se dérouler à temps plein ou à temps 

partiel, comporter diverses modalités de scolarisation possibles. Celles-ci s'inscrivent toujours dans le cadre 

du projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.) de l'élève. Elles sont mises en œuvre grâce la présence d'une 

unité d'enseignement répondant avec souplesse et adaptabilité aux besoins spécifiques de chaque enfant ou 

adolescent handicapé. Pour ce qui est de l‟enseignement à distance, le Centre national d'enseignement à 

distance (CNED) est un établissement public qui s'efforce de proposer une formation scolaire et 

professionnelle à tous les élèves qui ne peuvent fréquenter un établissement d'enseignement : les cursus 

scolaires qu'il propose sont adaptés. L'inscription peut se faire à tout moment de l'année. Un soutien 

pédagogique à domicile par un enseignant rémunéré par le CNED peut être proposé à l'élève. 

 

 

Toute l‟année, des réponses rapides, des aides concrètes et efficaces pour les familles, un numéro Azur : 

0810 55 55 00 et une adresse électronique : aidehandicapecole@education.gouv.fr ont été mis en place 

par le ministère en août 2007. Cette initiative s'inscrit dans la lignée de la loi du 11 février 2005 qui 

considère que tout enfant est de droit un élève. 

 

 

I.I.I. LA FORMATION : 

 

L'État, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux et les entreprises contribuent chacun, avec leurs 

spécificités et objectifs propres, aux politiques de formation et à leur financement. La formation 

professionnelle continue s'inscrit aujourd'hui dans la dimension "formation tout au long de la vie" qui inclut, 

à tous les niveaux d'enseignement, l'ensemble des services qui concourent à la professionnalisation : 

orientation, bilan, accompagnement, formations générales et professionnelles, validation des acquis... 

Les jeunes de 16 à 26 ans (sortis du système scolaire sans qualification ou avec une qualification 

insuffisante) peuvent bénéficier de la formation continue.  

 

On répertorie en France plus de 40 000 organismes de formation. Parmi les organismes publics de 

formation, les plus importants sont les Greta, l'Afpa et les services de formation continue des universités. 

Les associations ainsi que les organismes parapublics tels que les chambres de commerce ou les chambres 

de métiers jouent un rôle également important. Quant aux organismes privés, ils sont nombreux car en 

France, toute personne physique ou morale peut exercer une activité de formation continue. 

 

mailto:aidehandicapecole@education.gouv.fr
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Le faible niveau de formation et de qualification des demandeurs d‟emploi en situation de handicap (16% 

seulement d‟entre eux ont un niveau de qualification supérieur au niveau du CAP) serait il vraiment devenu 

une préoccupation des institutions? 

 

Il serait temps. Vingt ans après la promulgation d‟une loi en faveur de leur insertion professionnelle, 52% 

des personnes handicapées (y compris celles qui travaillent) n‟ont aucun diplôme. 

L‟absence de réforme des dispositifs de formation spécialisés, l‟impact très faible de la formation continue 

dans les entreprises sur les bas niveaux de qualification se conjuguent avec les retards pris en matière 

d‟intégration scolaire mais aussi avec les difficultés d‟accès que les personnes handicapées rencontrent 

encore pour accéder aux dispositifs ordinaires de formation. 

 

Pour mémoire, indiquons que 400 personnes handicapées ont eu accès aux actions de formation du Conseil 

régionale Ile de France en 2003, 2004, et 2005. Moins de 20000 personnes handicapées accèdent chaque 

année à une action de formation qualifiante (tous dispositifs confondus) et compte tenu des abandons et des 

échecs, moins de 15000 d‟entre elles accèdent au marché du travail, diplôme en poche.  

 

Du même coup, les entreprises, que des contraintes financières plus fortes poussent enfin à rechercher 

l‟embauche, peinent à trouver une main d‟œuvre qualifiée, et s‟aperçoivent qu‟elles risquent de payer au 

prix fort les 20 années d‟absence d‟une politique de formation qualifiante en direction des personnes 

handicapées.  

 

L‟effort doit donc être considérable et aller bien au-delà en tout cas, des plans qui s‟annoncent. Les efforts 

réguliers de l‟AFPA (12000 personnes handicapées accueillies, près de 10% par an de progression) et les 

plans d‟amélioration que les régions annoncent actuellement grâce au soutien financier de l‟AGEFIPH ne 

suffiront pas à répondre aux besoins. 

 

 

I.V. LES ACTEURS INSTITUTIONNELS EN LIEN AVEC L’EMPLOI :  

 

4.1.  Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) 

 

Institué par la loi du 11 février 2005, le FIPHFP a pour mission de favoriser l‟insertion professionnelle et le 

maintien dans l‟emploi des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la 

formation et l‟information de tous les agents en prise avec elles.  

 

Créé à compter du 1er janvier 2006, ce fonds est constitué en Etablissement Public, dont la gestion 

administrative est confiée à la Caisse des Dépôts. Le fonds collecte des contributions auprès des employeurs 

publics qui ne satisfont pas à l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés et assimilés, et finance 

en contrepartie des aides en faveur de l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. 

 

Le FIPHFP intervient sous deux formes : 

 

- Il finance des aides au cas par cas pour favoriser l‟insertion professionnelle et le maintien dans 

l‟emploi des personnes handicapées : aménagements des postes de travail, formations 

professionnelles spécifiques, mise à disposition d‟auxiliaires de vie ; 

 

- Il peut également prendre en charge certaines actions de sensibilisation et d‟information des agents 

susceptibles d‟être en relation avec les personnes handicapées.  

 

Pour les demandes d‟aides ponctuelles, le FIPHFP met à la disposition des responsables des ressources 

humaines une plateforme entièrement dématérialisée sur son site, www.fiphfp.fr.  

 

Les employeurs qui souhaitent s‟engager dans des politiques globales d‟emploi des personnes handicapées 

peuvent quant à eux signer une convention pluriannuelle (un à trois ans) avec le FIPHFP. Elaborée avec 

l‟appui des Délégués interrégionaux handicap (ils sont sept sur le territoire métropolitain), cette convention 
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permet de structurer la démarche, les objectifs de l‟employeur et les actions projetées pour conduire une 

plan d‟action complet de financements accordés par le FIPHFP pour mettre en œuvre ce programme 

d‟insertion et de maintien dans l‟emploi des personnes handicapées. 

 

 

4.2. L‟Association de gestion du fonds pour l‟insertion professionnelle des personnes handicapées 

(L‟AGEFIPH)  
 

Créée par la loi du 10 juillet 1987, l‟AGEFIPH est un fonds de développement destiné à accroître les 

moyens de l‟insertion professionnelle et du maintien dans l‟emploi des personnes handicapées dans le 

secteur de l‟emploi privé.  

 

C‟est un organisme de droit privé, qui associe les partenaires sociaux, les associations représentatives des 

personnes handicapées et un collège de personnalités qualifiées.  

Cette forme associative et paritaire garantit la bonne utilisation des contributions versées par les entreprises.  

 

Le conventionnement avec l‟État constitue un appui solide et confère à l‟AGEFIPH une légitimité pour 

rechercher, avec chacun des acteurs institutionnels impliqués, la juste prise en compte du public handicapé 

dans leurs missions respectives. C‟est pourquoi l‟AGEFIPH est résolument engagée dans une politique 

partenariale avec l‟ANPE, l‟AFPA, la CNAM, les conseils régionaux et la CNSA, mais aussi avec de 

nombreux acteurs de terrain, organisations, associations, prestataires, qui agissent pour son compte. 

 

Une convention cadre de coopération entre l‟AGEFIPH et le FIPHFP à été mise en place en 2008. 

Cette convention AGEFIPH/FIPHFP du 2 juillet 2008 vise à améliorer l‟accès à l‟emploi et le maintien dans 

l‟emploi des personnes handicapées, dans le secteur privé comme dans le secteur public. Les coopérations 

sont prévues dans 6 domaines particuliers – le placement, la formation, le maintien dans l‟emploi, les études 

et évaluations, la semaine pour l‟emploi, l‟information – pour un budget global de plus de 250 millions 

d‟euros en année pleine. 

 

1. Mobilisation des structures Cap emploi 

 

Possibilité, pour toutes les personnes handicapées ainsi que pour tous les employeurs relevant du FIPHFP et 

de l‟AGEFIPH, de bénéficier de l‟offre de service des structures Cap emploi.  

Participation du FIPHFP avec l‟État, l‟AGEFIPH et l‟ANPE, aux différentes instances de pilotage des 

structures Cap emploi. 

 

 

2. Formation et qualification des demandeurs d’emploi handicapés 

 

Financement des bilans de compétence, actions d‟évaluation, d‟orientation, actions de mobilisation et de 

remise à niveau, ainsi que des actions de type pré-qualification ou qualification.  

Les actions de formation cofinancées seront déterminées dans le cadre de diagnostics emploi-formation 

territoriaux (bassins d‟emploi, département, région) associant les institutions concernées. 

 

3. Appui au maintien dans l’emploi 

Possibilité pour les employeurs relevant du FIPHFP de recourir à l‟offre de service des SAMETH (services 

d‟appui pour le maintien dans l‟emploi des travailleurs handicapés). 

Participation du FIPHFP à Comète France, dispositif de réinsertion professionnelle précoce au sein 

d‟établissements de médecine physique et de réadaptation. 

 

4. Etudes et évaluations 

Contribution du FIPHFP à la publication de « l‟Atlas national de l‟emploi et de l‟insertion professionnelle 

des personnes handicapées ». 

Etudes et évaluations communes (FIPHFP et AGEFIPH) relatives à l‟emploi des personnes handicapées ou 

à une meilleure connaissance statistique des bénéficiaires de l‟obligation d‟emploi. 
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5. Semaine pour l’emploi des personnes handicapées :  

Cette semaine pour l‟emploi organisée chaque année par L‟ADAPT et L‟AGEFIPH au mois de novembre 

vise à favoriser les rencontres entre demandeurs d‟emploi handicapés et recruteurs. Le FIPHFP et 

L‟AGEFIPH participent aux manifestations et proposent des évènements intéressant faisant se rencontrer les 

demandeurs d‟emploi handicapés et les DRH d‟entreprises à la recherche de candidats. Les trois fonctions 

publiques participent à cette « semaine pour l‟emploi des personnes handicapées ». 

 

6. Information 

Collaboration Agefiph/ FIPHFP sur des outils d‟information (ex : « Guide parlementaire »). 

Mise à disposition de l‟offre de service du FIPHFP dans les bornes interactives de l‟AGEFIPH au sein des 

MDPH et Maisons de l‟emploi. 
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CHAPITRE 6 : SERVICES DE SOUTIEN 
 

 

A travers ce chapitre, l‟objectif est triple. Il s‟agit non seulement d‟aborder les dynamiques et les initiatives 

que les territoires sont susceptibles de créer et de mettre en œuvre mais aussi d‟étudier de quelle manière les 

établissements contribuent à la mise en œuvre de ces soutiens et services. Enfin, le dernier objectif est de 

savoir de quels aides et soutiens les élèves et étudiants handicapés bénéficient pour vivre pleinement leur 

scolarité.  

 

Dans tous les cas, que ce soit au niveau d‟un territoire, d‟un établissement ou encore de l‟élève, il s‟agira de 

savoir comment ces trois acteurs sont aidés pour au final avoir un meilleur aperçu de la mise en œuvre de la 

politique à destination des élèves et étudiants handicapés.  

 

- Quels sont les types de structures et de services d‟aides et de soutien mis à disposition à l‟intérieur 

du système éducatif ?  

- - Quels sont ceux assurant l‟articulation entre le secteur de l‟éducation, de l‟emploi et de la santé ?  

- Quels sont ceux œuvrant pour la transition vers l‟enseignement tertiaire, la formation 

professionnelle et l‟emploi ?  

- De quelle manière l‟accent est-il mis sur les conditions d‟accès à l‟information qu‟ont les élèves et 

étudiants ?  

- Quelles sont les possibilités vers l‟enseignement secondaire et tertiaire ? Quel est le rôle des 

services académiques et non académiques ?  

- Comment les services d‟orientation, les cours de remédiassions, les structures de soutien externes 

aux établissements  contribuent t-ils à faciliter le parcours de l‟élève et étudiant handicapé ?  

- Quelles sont les initiatives destinées à aider les personnels enseignants et administratifs dans leur 

travail ?  

 

Autant de questions, qui du cadre le plus général à la réalité du terrain aideront à mieux percevoir la réalité 

des services et aides à destination du public handicapé scolarisé.  

 

Aussi, dans un premier temps, il sera étudié les dispositifs d‟aide et de soutien aux élèves puis dans un 

second temps, aux étudiants.   

 

 

I. LES SERVICES DE SOUTIEN A LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPES  

 

1.1. Une priorité ministérielle 

 

Dans un souci d‟harmoniser et impulser une dynamique au plan national, le Ministère de l‟Education 

Nationale a fixé comme première priorité pour la rentrée scolaire 2008 la scolarisation des enfants 

handicapés. Certes, si le fait d‟envoyer un signal fort par l‟autorité la plus importante, à savoir le ministère, 

cela contribue aussi à aider les acteurs de terrain ou de territoires définis à s‟accaparer légitimement ce 

dossier. Aussi, cette priorité a pris forme par la circulaire de préparation de la rentrée scolaire 2008, 

adressée aux recteurs d‟académies et aux inspecteurs directeurs des services départementaux de l‟éducation 

nationale. Cette circulaire est structurée autour de dix grandes orientations prioritaires. La première de ces 

priorités, pour l‟année scolaire 2008-2009, fut de « scolariser les élèves handicapés ». L‟accent est porté sur 

la mise en œuvre du « droit à la scolarisation » et sur la continuité des parcours scolaires. 

 

Cependant, fixer comme priorité la scolarisation des enfants handicapés ne suffit pas, encore faut-il aider les 

acteurs à en définir le champ d‟intervention. De ce fait, le ministère, dans sa circulaire, a défini des priorités 

qui sont :  

 

- La mise en place d‟un PPS pour chaque élève handicapé, présentée comme une « obligation » ; 

 

- L‟ajustement du nombre d‟emplois de professeurs référents aux besoins constatés ; 
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- La formation des accompagnateurs, auxiliaires de vie scolaire ; 

 

- Un effort croissant de formation des enseignants, conçue comme un « appui et une aide 

pédagogique » ; 

 

- La poursuite du plan d‟ouverture de 200 UPI par an, notamment dans les lycées professionnels 

« dans le cadre d‟une offre de formation concertée et cohérente » ; 

 

- Enfin la nécessité d‟informer et de communiquer en direction des familles est rappelée. 

 

1.2. Des acteurs ressources à différents niveaux du processus de la scolarisation 

 

Les recteurs, dans leur ensemble, ont fait de la scolarisation des enfants handicapés leur priorité. Cet 

engagement s‟explique non seulement par la dynamique nationale, la médiatisation de la scolarisation des 

enfants handicapés lors de chaque rentée et le souci de répondre aux attentes des familles.  

 

Acteurs de la réussite de l‟inclusion scolaire et de la mise en œuvre des recommandations des recteurs, les 

chefs d‟établissements jouent aussi un rôle déterminant aux regards des IEM. Ils sont aussi des acteurs 

devant trouver leur place quant à l‟articulation entre le niveau académique et le niveau départemental. 

Aussi, les inspecteurs généraux avaient  préconisé, de renforcer le pilotage académique et d‟instaurer ainsi 

une meilleure articulation :  

 

- entre le niveau académique et le niveau départemental d‟une part,  

 

- entre le milieu ordinaire et les milieux spécialisés d‟autre part.  

 

Ils avaient insisté en particulier sur la formation des personnels, comme clef de voûte de la réussite de tous 

les dispositifs, et sur le développement de ressources et d‟outils pédagogiques adaptés. Si l‟enseignant, au 

contact régulier de l‟enfant est la pierre angulaire de la scolarisation, il est un autre acteur qui contribue à 

l‟épanouissement de l‟élève handicapé. Il s‟agit de l‟auxiliaire de vie scolaire. Aujourd‟hui, il est nécessaire 

de clarifier la fonction et le statut de l‟auxiliaire de vie scolaire et de prévoir leur formation en conséquence. 

Les profonds changements du recrutement des auxiliaires de vie scolaire, les faisant passer d‟assistant 

d‟éducation à des emplois aidés impliquent des évolutions qui auront des incidences sur leur formation et 

sur la conception de leur mission. Aussi, le statut et le niveau du recrutement des AVS impliquent un 

questionnement. De plus, l‟idée de croire que la scolarisation d‟un enfant handicapé passe nécessairement 

par le soutien et l‟aide d‟une auxiliaire de vie scolaire peut laisser envisager des mécontentements tant du 

côté des familles que du côté des enseignants. Enfin, les 2700 postes d‟AVS supplémentaires qui ont été 

créés en 2007, sous statut d‟assistants d‟éducation, devraient être reconduits en 2008.  

 

De plus, les CLIS et les UPI, sont aussi des outils mis à disposition du système éducatif contribuant à aider 

la scolarisation des enfants handicapés. Ainsi, la récente décision de créer 200 UPI par an jusqu‟en 2010, 

permettra d‟atteindre le nombre de 2000 UPI. A cela s‟ajoute la cohérence du dispositif des places en 

SESSAD. Ainsi, cette cohérence des dispositifs permettra de combler une partie du retard du second degré. 

En effet, les SESSAD concernent les enfants et les adolescents. Par contre, pour les étudiants handicapés 

sont aidés par les pôles handicap des universités grâce à des conventions signées avec des associations 

prestataires de services. Il existe aussi des foyers médicalisés lorsque l‟aide n‟est pas nécessaire 24h sur 24h 

et les SAMSAH pour le handicap lourd.  

 

Préparer les équipes pédagogiques, c‟est s‟assurer de la bonne coordination des ressources. Aussi, il est 

important qu‟à l‟échelon académique et du département, il puisse y avoir un coordonnateur assurant le 

pilotage de la politique de la scolarisation des enfants handicapés. Le plus souvent, les recteurs choisissent 

un IA-DSDEN ou un IA adjoint comme coordonnateur académique. Cependant, quel que soit le corps 

d‟origine du coordonnateur, le dispositif fonctionne dès lors que la personne a été officiellement désignée 

par le recteur et qu‟elle est ainsi investie d‟une autorité lui permettant d‟exercer en son nom une mission 
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reconnue, lisible et acceptée de tous. Lorsque le recteur n‟est pas personnellement impliqué, la cellule de 

pilotage académique ne fonctionne pas et ne se réunit jamais. L‟une des priorités est un travail sur le 

traitement de l‟information permettant de rechercher l‟efficacité notamment pour la mise en place des 

moyens et outils de pilotage.  

 

1.3. Des ressources et des outils pédagogiques 

 

Le rectorat met à disposition des documents d‟information et des ressources pédagogiques comme par 

exemple des bulletins d‟information, des dépliants, des dossiers consacrés au handicap, des pages internet 

sur le site académique, des outils de communication et de pilotage, des circulaires, des réunions, des  lettres 

de mission aux corps d‟inspection, des réunions de bassins, des ressources pédagogiques adaptées aux 

enseignants. De plus, l‟ouverture du portail national « L‟Ecole pour tous », annoncée pour la rentrée 2008, 

comprendra un volet « observatoire des ressources numériques adaptées », dont l‟INS-HEA et le CNDP 

sont les maîtres d‟œuvre.  

 

Cependant, bénéficier d‟outils pédagogiques ne suffit pas pour autant à rassurer les enseignants. Il est 

important qu‟ils puissent bénéficier de conseils. Ainsi, par exemple, les responsables académiques ont mis 

en place des réseaux de « professeurs ressources » pour le second degré. Ce sont le plus souvent des 

professeurs titulaires du 2CA-SH dont le rôle est différent de celui des enseignants référents. Ils ont un rôle 

de conseil, d‟accompagnement et de soutien aux professeurs « ordinaires » du second degré. Cette aide se 

concrétise généralement par des séances de formation ponctuelles dans les établissements. Cette formule 

« des professeurs ressources » connaît un véritable succès. Cependant, la formation continue constitue un 

véritable enjeu des aides mis à la disposition des professeurs.  

 

Ainsi, les  services chargés de la formation continue dans les rectorats sont un maillon essentiel. Du fait de 

la connaissance du dossier et des réalités du terrain et d‟autant plus renforcé par les enjeux des objectifs,  les 

services de formations continue sont au cœur du dispositif permettant un travail de repérage, d‟analyse des 

situations et de mise en place des moyens d‟action. Leur place est d‟autant plus importante alors au sein des 

groupes de pilotage.  

Si le service de la formation continue répond à un vrai besoin des enseignants, il n‟en demeure pas moins 

que les initiatives locales et collectives sont sources aussi d‟aide et de soutien essentielles. Ainsi, les 

formations correspondant à des initiatives locales et collectives rencontrent un vif succès. Ainsi, lorsque les 

demandes sont collectives, établissements ou groupes d‟établissements, elles sont toujours plus efficientes. 

De plus, la démarche de « formation négociée » semble particulièrement constructive, répondant au plus 

prêt des problématiques des enseignants. 

 

1.4. La MDPH et les associations, des ressources périphériques   

 

Si les initiatives locales ont toutes leur place, il est cependant important que les actions définies rentrent 

dans le cadre d‟un pilotage permettant à l‟ensemble des acteurs d‟être coordonnés, y compris ceux qui sont 

en périphérie de la scolarisation de l‟enfant handicapé, comme par exemple la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées dont le rôle reste essentiel dans la construction du parcours de l‟élève. Cette 

pluralité des acteurs explique la nécessité d‟un pilotage partagé.  

 

Si le lien avec la MDPH passe prioritairement par les référents et l‟IEN-ASH du département concerné, la 

relation avec les équipes pédagogiques des collèges et des lycées ne peut pas faire l‟économie d‟une 

attention particulière de la part des inspections pédagogiques ni des responsables académiques de 

l‟orientation. Garantir la continuité d‟un parcours implique, en effet, d‟accompagner l‟élève à chaque étape 

de sa scolarité et donc, à la fois, d‟évaluer sa progression, de valider ses compétences en fonction de critères 

définis et de réfléchir à son orientation en fonction de ses aptitudes propres. Or, il y a nécessité que les 

orientations préconisées par les CDAPH soient confrontées afin d‟être au plus prêt des attentes et réalités de 

l‟élève. Ainsi, par exemple, l‟existence d‟une UPI ou d‟un établissement d‟accueil à proximité, peut 

infléchir le choix d‟une orientation sans que cela soit forcément en lien avec la réalité et les attentes de 
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l‟enfant. Aussi, si des structures et des services d‟aide peuvent contribuer à aider à la scolarisation, ils 

doivent cependant être utilisés dans de bonnes dispositions pour l‟enfant. 

 

En ce qui concerne l‟adolescent handicapé, se croisent deux processus d‟orientation, celui de la CDAPH, 

dans le cadre de la mise en place du PPS, et celui de l‟orientation ordinaire organisée sous la responsabilité 

du professeur principal. L‟orientation officielle est sous la responsabilité du chef d‟établissement. Il est 

indispensable de bien articuler ces deux dimensions, organisationnelle et pédagogique, au niveau et au-delà 

de l‟établissement. Les inspecteurs du second degré doivent veiller à cette articulation.  

 

Par ailleurs, le schéma prévisionnel des formations étant élaboré au niveau régional, il est indispensable 

qu‟une bonne articulation soit mise en place entre les responsables de l‟Éducation nationale et la Région, 

notamment pour tous les projets qui impliquent des postes de travail et du matériel adaptés (enseignements 

scientifiques, ateliers professionnels, EPS…). Là encore, tous les acteurs sont concernés.  

 

La dynamique de la scolarisation des élèves handicapés dans le second degré dépend en grande partie de la 

capacité des corps d‟inspection à susciter, à encadrer et à accompagner des compétences relatives à 

l‟adaptation scolaire, à faire pénétrer et à diffuser ces nouvelles démarches dans la culture et les pratiques 

des professeurs et des chefs d‟établissement. Cependant, d‟autres acteurs contribuent aussi à aider à la 

scolarisation des enfants handicapés.  

 

Ainsi, il existe un certain nombre de ressources et de services qui concernent la scolarisation des élèves 

handicapés, élaborés le plus souvent à l‟initiative des associations ou des instituts spécialisés. Généralement, 

ces ressources restent  peu connues. Le ministère a mis en place cette année un plan de soutien à la 

production de ressources numériques adaptées, dans le cadre du SCHENE (schéma d‟édition numérique 

pour l‟enseignement). Par ailleurs, a été créé, à la demande du ministre, un Observatoire des ressources 

numériques adaptées (ORNA), ayant la double mission de recenser l‟existant et d‟assurer la veille sur la 

production et la recherche en matière de ressources disponibles pour la scolarisation des élèves handicapés. 

Ce travail demande à être mieux relayé au niveau des académies.  

 

S‟il existe des services d‟aide et de soutien, que ce soit pour l‟enfant ou encore au niveau d‟un territoire 

comme peut l‟être le département ou encore à l‟échelle d‟un établissement, il en résulte certes des initiatives 

qui permettent à l‟enfant d‟avoir un parcours correspondant à ces attentes. Si les supports peuvent être nés 

de la dynamique impulsée par le ministère, il n‟en demeure pas moins que ce sont les acteurs au contact 

quotidien de l‟enfant qui disposent de ressources susceptible d‟aider au mieux les acteurs prenant part à la 

réussite scolaire. A ce titre, le recteur, de par les orientations et décisions qu‟il affirme, permet très 

certainement aux acteurs de s‟approprier véritablement la question de la scolarisation et de ce fait de 

dégager des ressources contribuant à aider. Ainsi, outre les initiatives locales ou collectives, les formations 

qu‟elles soient issues des attentes du terrain ou proposées par le service continue œuvre à avenir en aide et 

en soutien des enseignants. Les acteurs périphériques que peuvent être la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées qui joue pleinement son rôle de coordinateur ainsi que les associations, s‟avèrent 

être également des structures de soutien et d‟aide aux parents et aux enfants. Mais c‟est précisément au 

corps enseignant, qui malgré les outils dont il peut disposer, reste la ressource essentielle de par son 

expérience. Si le niveau d‟exigence est autre pour les étudiants, il est cependant possible de faire un 

parallèle quant aux services et aides mis à disposition.  

 

 

I.I. LES AIDES AUX ETUDIANTS HANDICAPES  

 

2.1. La loi de février 2005 et la charte Université / Handicap 

 

L‟article de loi du 11 février 2005 pour l‟égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées a profondément changé les obligations des universités en matière d‟accueil des 

personnes handicapées. Les mesures prises par le ministère chargé de l‟enseignement supérieur, au cours de 

ces dernières années, témoignent de sa volonté de faciliter l‟insertion des étudiants handicapés dans 

l‟enseignement supérieur. Aujourd‟hui, ce sont un peu moins de 10.000 étudiants handicapés qui sont 
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susceptibles de bénéficier des aides mis à leur disposition. Ces aides et ces services ont pour objectif de les 

rendre les plus autonomes possible et de les aider à construire leur parcours en s‟efforçant que celui-ci soit 

au plus prêt de leur choix. Outre des aides individualités, les étudiants handicapés peuvent bénéficier de 

services collectifs, comme il peut en exister dans chaque université.  

 

Cette volonté de répondre aux besoins de l‟étudiant handicapés s‟est concrétisé en septembre 2007 par la 

signature d‟une Charte Université / Handicap (Charte CGU) et en mai 2008 par ma signature de la Charte 

Grandes Ecoles / Handicap (Charte CGE/Handicap).  Ces chartes visent à améliorer la cohérence et la 

lisibilité du dispositif d‟accueil des étudiants handicapés et les responsabilités politiques, techniques et 

financières, de chacun des partenaires. En outre, elles encouragent l‟implication des responsables politiques 

universitaires dans le dispositif d‟accueil des étudiants handicapés. Elles assurent la promotion de la 

circulation de l‟information, la création de services dédiés et la désignation d‟un responsable d‟accueil, 

pivot du dispositif. Ces chartes visent à développer les moyens individuels et collectifs nécessaires à la mise 

en œuvre des objectifs de la loi du 11février2005 ainsi que de rétablir l‟égalité des chances entre étudiants 

valides et handicapés en renforçant l‟autonomie de ces derniers. Il s‟agira enfin de faciliter le déroulement 

de leurs études grâce à des mesures d‟aides et d‟adaptations et tendre vers l‟accessibilité totale. 

 

Fort des assises de ces textes, il sera étudié dans un premier temps les services aidant à la logistique de 

l‟étudiant handicapé. Ce point traitera plus particulièrement les aspects liés aux transports, à l‟hébergement, 

à la restauration et à l‟accessibilité des établissements de l‟enseignement supérieur.  

 

 

2.2. Les aspects logistiques de l’aide et soutien aux étudiants handicapés  

 

Les frais de transport des étudiants handicapés qui fréquentent un établissement d‟enseignement supérieur 

relevant de la tutelle du Ministère de l‟Enseignement supérieur et de la recherche ou de l‟Agriculture et qui 

ne peuvent utiliser, pour s‟y rendre, les transports en commun du fait de la gravité médicalement établie de 

leur handicap, sont pris en charge: 

 

- par le département du domicile de l‟intéressé, quelle que soit l‟implantation géographique de 

l‟établissement fréquenté, si l‟étudiant est domicilié en province, renseignements auprès du bureau 

compétent de la préfecture 

 

- par le Syndicat des transports de l‟Ile de France (STIF), si celui-ci est domicilié en Ile de France, 

renseignements auprès des CROUS concernés (Créteil, Paris ou Versailles) quelle que soit 

l‟implantation géographique de l‟établissement fréquenté. 

 

 

Concernant l‟hébergement, Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et les 

Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sensibilisés aux problèmes des étudiants 

handicapés disposent de chambres ou logements spécialement aménagés pour les handicapés et de très 

nombreuses chambres ou logements accessibles. La liste de ces logements est disponible auprès de chaque 

CROUS et du CNOUS. Les résidences universitaires peuvent accueillir des étudiants handicapés devant être 

secondés pour certains actes de la vie quotidienne. Ils bénéficient d‟une attention particulière de la part des 

personnels de service. Outre ces réalisations en matière de logement, des installations ont également été 

faites dans de nombreux restaurants universitaires pour en faciliter l‟accès. Par ailleurs, dans nombre de 

restaurants universitaires, des menus adaptés peuvent être proposés aux étudiants handicapés qui le 

souhaitent. 

 

Dans le souci d‟appréhender la chaîne de déplacement de l‟étudiant handicapé, il est essentiel après avoir 

réglé les questions de transports ou et d‟hébergement, de s‟assurer de l‟accessibilité des locaux 

universitaires de construction récente. Cette exigence d‟accessibilité est désormais obligatoirement intégrée 

dans tout projet architectural. Les établissements plus anciens ont une obligation légale de rendre 

accessibles leurs locaux dans les délais fixés par la loi du 11 février 2005. Ainsi, au 1
er
 janvier 2011, les 

établissements de l‟enseignement supérieur devront être accessibles.   
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2.3. L’accessibilité à la formation :   

 

Les besoins de l‟étudiant sont identifiés préalablement par la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées. Ainsi, depuis la loi du 11février 2005, les étudiants handicapés se doivent de prendre le 

contact avec la MDPH. Cette dernière réalisera, en lien avec les services de l‟équipe plurielle (médecin 

de prévention, SUMPS, SCUIO, enseignants représentants des UFR) pour évaluer les besoins des 

étudiants en fonction de leur projet d'études. Le responsable d'accueil de chaque établissement 

universitaire est chargé de coordonner ces différents services au sein de la structure d'accueil des 

étudiants handicapés. Cet accueil peut se décliner en aide financière, en aide technique ou encore par un 

soutien humain. Les coordonnées de ces responsables sont disponibles sur le site internet du ministère. 

Ainsi, les universités veillent à faciliter la poursuite des études en proposant les aides et les adaptations 

nécessaires à leur bon déroulement. Ces dispositifs sont mis en œuvre en liaison avec des associations 

étudiantes et/ou des associations nationales prestataires de services aux personnes handicapées. 

 

Les étudiants handicapés suivent les mêmes cursus d‟études que l‟ensemble des étudiants et se présentent 

aux mêmes épreuves. Cependant, toutes les universités proposent désormais aux étudiants handicapés les 

aides pédagogiques appropriées: polycopiés, photocopies de cours et de travaux dirigés, enregistrement et 

transcription de bandes magnétiques, documents en braille, prêt de matériel spécialisé, tutorat. De plus, les 

conseils d‟administration des établissements d‟enseignement supérieur peuvent, comme pour d‟autres 

catégories d‟étudiants, fixer un aménagement de la durée des formations. 

 

Pour ce qui est des examens et des concours, des mesures spécifiques sont prévues quant à l‟organisation au 

bénéfice des étudiants handicapés ou malades afin de disposer d‟aménagements préservant toutes leurs 

chances de succès. Ainsi, le décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 et la circulaire n°2006-215 du 26 

décembre 2006 précisent qu‟il appartient aux chefs d‟établissements de veiller à ce que tous les élèves ou 

étudiants concernés soient informés des procédures et démarches leur permettant de déposer une demande 

d‟aménagement.  

 

Pour aider les établissements d‟enseignement supérieur dans l‟exercice 

 

Cependant, si les modalités d‟accompagnement et d‟aide à l‟étudiant handicap sont définies, il n‟en 

demeure pas moins que la question du revenu est une préoccupation majeure. Comment poursuivre des 

études sans se poser la question du revenu pour l‟étudiant handicapé ?  

 

Les bourses de l‟enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées par les recteurs d‟académie en 

fonction de critères sociaux qui tiennent principalement compte des ressources et des charges de l‟étudiant 

et de sa famille appréciées au retard d‟un barème national établi chaque année. Ces bourses sont cumulables 

avec la PCH, Prestation de Compensation du Handicap, qui elle à vocation, comme son nom l‟indique, à 

compenser les situations de handicap soit par du matériel, une aide technique ou une assistante humaine.  

 

Pour bénéficier d‟une bourse d‟enseignement supérieur sur critères sociaux, le candidat doit être inscrit dans 

une formation relevant de la compétence du Ministère chargé de l‟Enseignement supérieur ou habilitée à 

recevoir des boursiers. Aucune limite d‟âge n‟est opposable à l‟étudiant atteint d‟un handicap reconnu par la 

CDAPH. Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la 

bourse fixé en application du barème national. De plus, pour faciliter leur intégration, des bourses sont 

attribuées aux étudiants handicapés, gênés dans leur scolarité par des troubles psychologiques légers ou 

atteints d‟un handicap physique, visuel, auditif ou mental de façon temporaire ou durable. Elles sont 

accordées dans les mêmes conditions, par le recteur d‟académie, mais sur proposition de la CDAPH.  

 

La demande de bourse d‟enseignement supérieur (et/ou de logement en résidence universitaire) fait l‟objet 

d‟un dossier social étudiant, qui est un document unique. Cette demande s‟effectue par voie Internet entre le 

15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire. II est important de se renseigner, dès le mois de 

janvier précédant la rentrée universitaire, auprès des services de scolarité des lycées et universités. Les 
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services des bourses d‟enseignement supérieur des CROUS implantés dans les académies fournissent toutes 

informations pour une telle saisie. 

 

Parler de la question du revenu de l‟étudiant handicapé, c‟est aussi se projeter sur son devenir professionnel. 

Aussi, les universités développent de plus en plus fréquemment des partenariats avec des entreprises en vue 

de faciliter l‟insertion professionnelle des étudiants handicapés notamment par le biais des stages. Un 

serveur interactif pour les stages et l‟emploi des étudiants handicapés et en cours de généralisation. De plus, 

des associations comme par exemple l‟AFIJ, ou encore L‟ATHAREP et L‟ADAPT aident au devenir des 

jeunes diplômés handicapés de l‟enseignement supérieur en organisant des rencontres avec des recruteurs.  

 

 

En conclusion de ce volet « Services de soutien », il a été abordé les aides réservées non seulement aux 

élèves mais aussi aux étudiants handicapés. La Maison Départementale des Personnes Handicapées, même 

si elle peut sembler en périphérie de la vie scolaire ou étudiante, demeure un acteur incontournable et 

d‟autant plus avec sa commission des droits et de l‟autonomie de la personne handicapée. Outre, ses avis et 

recommandations, la MDPH est et demeure l‟interlocutrice privilégiée non seulement de la personne 

handicapée mais aussi des acteurs agissant directement ou indirectement pour le bon déroulé du parcours de 

l‟élève ou de l‟étudiant. De plus, le socle de la loi du 11 février 2005 a permis soit de dynamiser des 

initiatives comme pour les élèves soit de renforcer et conforter des dispositifs naissants comme pour la vie 

étudiante. Les associations restent et demeurent des acteurs incontournables de l‟aide et des services 

proposés. Néanmoins, le garant de ces services et de ces aides reste le ministère de l‟Education Nationale 

qui de part ses initiatives permet aux acteurs de s‟accaparer, le plus souvent, les outils mis à leur disposition. 

Cette dynamique est d‟autant plus renforcée que ces mêmes acteurs sont appelés à s‟affirmer tant en étant 

force de proposition qu‟au cœur des instances de pilotages.     
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CHAPITRE 7 : FORMATION 

 

« Le rapport devra décrire la place accordée à la transition dans les programmes de formation initiale 

et/ou continue des enseignants et des autres professionnels ainsi que les formations ou autres formes de 

soutien existants pour les non-professionnels, notamment les parents. » 

 

 

I. LES CHANGEMENTS INDUITS AU COURS DE LA DERNIERE DECENNIE ET SES 

EXIGENCES EN TERMES  DE FORMATION 

 

1.1. L’évolution légale et institutionnelle de 1998 à 2008 implique nécessairement des changements en 

ce qui concerne la formation  

 

Pour des raisons historiques, la prise en charge des enfants handicapés en France est partagée entre 

l‟Education nationale et une multitude d‟associations gestionnaires d‟établissements et services médico-

éducatifs, d‟initiative privée ou para-publique (municipalités, par exemple). Essentiellement accueillis et 

scolarisés dans ces établissements médico-éducatifs jusqu‟au début des années 2000, les élèves handicapés 

sont de plus en plus scolarisés en milieu ordinaire, à temps plein ou à temps partiel. Dans le champ qui nous 

concerne, plusieurs séries de textes officiels vont dans ce sens depuis 1998-1999. 

 

Ainsi, en 1999 le plan Handiscol est mis en place. Il vise, entre autres, à favoriser l‟accueil en milieu 

ordinaire des élèves handicapés, en particulier dans le second degré et à l‟université. En 2001, les UPI sont 

créées au sein des collèges et lycées pour scolariser collectivement les élèves handicapés moteurs et 

sensoriels. Les UPI pour les élèves handicapés mentaux existent depuis 1995. De 2003 à 2008, il s‟agit 

essentiellement de la mise en place et de la poursuite d‟un plan ministériel d‟ouverture de 200 UPI par an en 

vue de faciliter la scolarisation dans le second degré des élèves handicapés. Si les dispositifs et les modalités 

d‟accueil se sont développés au cours de la dernière décennie, c‟est aussi durant cette même période que la 

formation des enseignants se trouve être modifiée. Plus précisément, c‟est en 2004 que se produit la refonte 

de la formation des enseignants spécialisés du 1er degré (Capa-SH, certificat d‟aptitude professionnelle pour 

les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap) et la 

création d‟une formation spécialisée pour les enseignants du second degré (2CA-SH, certificat 

complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap). 

Cette refonte centre les contenus de formation sur les adaptations pédagogiques. La formation spécialisée 

des enseignants du second degré, dont une grande partie aura des fonctions d‟encadrement de la 

scolarisation des élèves handicapés et de formation des autres enseignants, vise à améliorer la scolarisation 

en collège et lycées des adolescents handicapés. Cette volonté découle de la carence importante des 

établissements d‟enseignement à accueillir des jeunes handicapés. Plusieurs rapports successifs (IEN-IGAS 

1999, rapports Geoffroy 2005 et 2006) s‟en sont ouverts. D‟ailleurs, le rapport Geoffroy de 2006 a pour 

objectif d‟aider à mieux définir les besoins de professionnalisations et l‟émergence de nouveaux métiers en 

lien avec la scolarisation des enfants handicapés, et aussi de proposer des axes de coordination, de 

mutualisation et d‟optimisation des moyens humains.  

 

La loi du 11 février 2005 a permis de renforcer la présence d‟élèves handicapés dans les établissements 

scolaires ordinaires, à tous les stades de la scolarité, et de développer la formation  des personnels 

enseignants et des personnels d‟encadrement, entre autres : « Les enseignants et les personnels 

d‟encadrement, d‟accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, 

une formation spécifique concernant l‟accueil et l‟éducation des élèves et étudiants handicapés et qui 

comporte notamment une information sur le handicap (…) et les différentes modalités d‟accompagnement 

scolaire. » 

 

S‟appuyant d‟autant plus sur la parution de la loi pour l‟égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées , la loi du 11 février 2005 a permis de renforcer la présence 

d‟élèves handicapés dans les établissements scolaires ordinaires, à tous les stades de la scolarité. Aussi, des 

efforts de formation des personnels enseignants et des personnels d‟encadrement ont été réalisés. . 
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1.2. Les dispositifs de scolarisation et les modalités de formation professionnelle 

 

La scolarisation des élèves handicapés est très majoritairement le fait d‟enseignants sous la tutelle du 

ministère de l‟Education nationale. De plus, les lieux de scolarisation sont le plus souvent les classes 

ordinaires ou plus précisément aussi les dispositifs spécialisés au sein des établissements scolaires comme 

les CLIS et les UPI ou encore les unités d‟enseignement dans les établissements médico-éducatifs.  

 

Concernant la formation professionnelle, les collèges sont chargés de l‟information sur les métiers et les 

formations professionnelles en vue de l‟orientation des élèves post-collèges. Ce travail est effectué par les 

professeurs principaux accompagnés par les conseillers d‟orientation psychologues, le plus fréquemment 

pendant la dernière classe du collège (3
ème

). Il existe aussi dans les collèges des Sections d‟enseignement 

général et professionnel adapté (Segpa). Elles sont destinées en priorité aux adolescents en grande difficulté 

scolaire pour lesquels l‟enseignement est pré-professionnel. Les élèves sont encadrés par des professeurs de 

lycée professionnel (PLP). Un important travail d‟éducation à l‟orientation y est fait, encadré par des 

enseignants spécialisés, professeurs des écoles (PE) ou professeurs de lycée et collège (PLC), et ceci dès les 

premières années. Quant aux objectifs de travail en UPI, il est nécessaire de se référencer à la circulaire 

2001-035 du 21.02.2001. Ainsi, pour les élèves avec des troubles importants des fonctions cognitives, il est 

nécessaire de proposer un enseignement technologique et ce dès le collège. Aussi, pour favoriser la 

préparation de l'insertion professionnelle des jeunes présentant des difficultés cognitives, l'appui d'une ou 

plusieurs SEGPA doit être recherché. Les SEGPA apportent leur concours en fonction des besoins des 

élèves, dans le cadre d'une démarche contractualisée. De même, il peut s'avérer utile d'établir, dans un cadre 

conventionnel, des relations avec un institut médico-éducatif doté d'une section d'initiation et de première 

formation professionnelle, afin d'élargir les solutions proposées dans ce domaine aux élèves de l'UPI. Dans 

cette perspective, les élèves de l'UPI peuvent également effectuer des stages d'observation en entreprise. 

Dans la plupart des cas, il s'agit bien de préparer ces jeunes à accéder après leur passage en collège à des 

dispositifs de formation professionnelle adaptés aux compétences qu'ils ont pu acquérir et permettant le 

maintien et la consolidation de leur autonomie personnelle et sociale. Des partenariats doivent être établis 

afin d'assurer, à la sortie de l'UPI, des solutions diversifiées de formation professionnelle. 

 

Donc pour les élèves avec des troubles importants des fonctions cognitives, cette formation et ce lien avec la 

formation et l‟insertion professionnelles sont délégués aux dispositifs pour les adolescents en grande 

difficulté scolaire ou aux établissements médico-éducatifs. Cependant actuellement des projets et des études 

visent  à développer la formation et l‟insertion professionnelles dans les UPI en lycées professionnels. Les 

seuls stages envisagés sont des stages d„observation à l‟identique des élèves du collège, mais pas des stages 

d‟initiation ou d‟application comme en SEGPA par exemple. Dans le cadre de la circulaire 2001-035 du 21 

février 2001, aucun lien n‟est encore évoqué avec la formation professionnelle, l‟université ou la poursuite 

d‟autres études pour les élèves en situation de handicap sensoriel, moteur  ou atteints de maladie 

invalidante.  

 

Dans les collèges,  de plus en plus  d‟élèves handicapés sont scolarisés dans les dispositifs conçus pour les 

adolescents en grande difficulté scolaire, les SEGPA. Ces dispositifs sont très centrés sur le projet de 

formation professionnelle et l‟insertion dans un lieu de formation professionnelle au niveau du lycée. De 

plus en plus de collégiens handicapés, essentiellement pour ceux ayant un handicap cognitif ou psychique y 

sont orientés pour cette raison.  

 

Pour les enseignants, les plans de formation sont beaucoup plus orientés vers le projet professionnel, de 

l‟éducation à l‟orientation en passant par l‟insertion professionnelle et sociale. Les liens enseignement 

général -enseignement professionnel sont favorisés ainsi que la connaissance des modalités et des lieux de 

formation permettant notamment la transition de la SEGPA vers le lycée professionnel ou le centre de 

formation pour apprentis (CFA). 

 

Dans les lycées d‟enseignement général, une information est faite aux lycéens sur les métiers et formations 

post-baccalauréat. De plus, la formation et l‟insertion professionnelles font partie des missions des lycées 

professionnels et de ce fait tous les enseignants y contribuent d‟une manière ou d‟une autre. Une note 
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ministérielle du 26 janvier 2009 stipule que, dans le cadre l‟information dispensée aux futurs bacheliers, une 

attention particulière doit être portée aux lycéens handicapés pour les aider à formuler leurs projets d'études 

supérieures. 

 

Quant aux établissements médico-éducatifs, ils apportent, autant que faire se peut, une formation et une 

insertion professionnelles majoritairement réalisées par les éducateurs spécialisés et surtout les éducateurs 

techniques spécialisés (ETS). 

 

Les enseignants ou encore les éducateurs ont naturellement un rôle essentiel quant au devenir de l‟enfant 

handicapé. Ces acteurs sont d‟autant plus incontournables qu‟ils sont appelés à aider à l‟orientation 

professionnelle. Aussi, comment envisager une orientation en lien avec le marché du travail et d‟autant plus 

lorsque se pose la question du handicap ?  

 

Cette question résume assez bien l‟enjeu crucial que pose la question de la formation des enseignants. Que 

ce soit en amont ou en aval de la scolarisation, l‟enseignement reste et demeure un point de repère. Aussi, 

avant de parler de la formation et de l‟orientation professionnelle de l‟élève, il convient ainsi d‟évoquer la 

formation du corps enseignant.  

 

 

I.I. LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 

 

2.2 La formation continue des enseignants des premier et second degrés 

 

La formation continue comporte deux volets : 

 2.2.1 Une formation de base préparant les enseignants du premier degré au Capa-SH et les enseignants du 

second degré au 2CA-SH. 

Les enseignants du premier degré titulaires d‟un diplôme professionnel spécifique, le Capa-SH (certificat 

d‟aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des 

élèves en situation de handicap), sont actuellement fortement impliqués dans la scolarisation des élèves 

handicapés pendant leur scolarité dans le second degré (collèges et lycées), pour des raisons historiques (la 

1
ère

 formation d‟enseignants spécialisés du 1
er
 degré date de 1909, la 1

ère
 spécialisation dans le second degré 

de 2004). Ces enseignants reçoivent une formation spécialisée en alternance. Elle comporte 400 heures de 

formation théorique. Ils sont 1800 à 2000 à suivre chaque année ces formations. Le référentiel de la 

formation évoque succinctement l‟accompagnement au projet ou à l‟insertion professionnelle. Le cadre des 

contenus de formation fait référence dans l‟unité  de formation 2, point 1.1, à la « méthodologie de projet et 

de travail en partenariat : concepts et enjeux ».  

Les plans de formation, en particulier pour les handicaps sensoriels et moteurs, consultables sur les sites des 

IUFM et sur celui de l‟INS HEA, évoquent rarement les questions liées à l‟orientation ou encore à la 

formation et l‟insertion professionnelles. Il n‟est en général pas évoqué le passage à l‟université ou à 

l‟enseignement supérieur. 

 

 

Pour ce qui est de la formation des enseignants du second degré, 400 d‟entre eux suivent ces formations 

et ont un 2CA-SH (certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves 

en situation de handicap). La formation dure 150 heures réparties sur 1, 2 ou 3 ans. Il y est fait référence aux 

objectifs d‟apprentissage dans chaque discipline ainsi qu‟à la problématique de l‟orientation et de la 

formation professionnelles.  

Les formations préparant au 2CA-SH ont été proposées par 24 IUFM sur 30 et par l‟INS-HEA dès 2004. 17 

IUFM ont réellement mis en œuvre leur projet. Ces formations permettent aux enseignants du second degré 

de développer des compétences professionnelles particulières relatives aux situations de scolarisation 

d‟élèves handicapés ou ayant des difficultés scolaires graves qu‟ils peuvent rencontrer : enseigner à un élève 

en intégration individuelle, enseigner à des élèves d‟UPI ou organiser et coordonner leur enseignement, 

enseigner une discipline à des élèves de SEGPA, en complément de service, enseigner en EREA.  

Les formations préparant au 2 CA-SH peuvent comporter 5 options différentes (Option A : enseignement et 

aide pédagogique aux élèves sourds ou malentendants. Option B : enseignement et aide pédagogique aux 
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élèves aveugles ou malvoyants. Option C : enseignement et aide pédagogique aux élèves présentant une 

déficience motrice grave ou un trouble de la santé évoluant sur une longue période et/ou invalidant. Option 

D : enseignement et aide pédagogique aux élèves présentant des troubles importants des fonctions 

cognitives. Option F : enseignement et aide pédagogique auprès des élèves des établissements régionaux 

d‟enseignement adapté et des sections d‟enseignement général et professionnel adapté). Mais tous les IUFM 

ne proposent pas l‟intégralité des options. Au fil des années, on observe une érosion sensible du nombre de 

candidatures au 2CA-SH. Le 2CA-SH absorbe beaucoup d‟énergie dans les académies qui l‟ont mis en 

place et donne lieu actuellement à de nombreux débats. Cette question ne doit pas faire oublier pour autant 

que la majorité des professeurs qui auront à scolariser dans leur classe des élèves handicapés ne sont pas des 

spécialistes et n‟ont pas envie de le devenir.  

 

2.2.2 Les modules de formation d'initiative nationale (MFIN) : 

 

D'initiative nationale, ces modules d'une durée de 25 à 50 heures sont organisés à l‟intention des enseignants 

titulaires du CAPA-SH ou du 2CA-SH. Ils visent à l‟approfondissement et à l‟actualisation de leurs 

connaissances et compétences professionnelles et/ou une adaptation à des situations particulières d‟exercice 

(ex. pour le second degré : la scolarisation des élèves handicapés dans le second degré ; scolarisation et 

professionnalisation des élèves handicapés en UPI de lycée ; coordonner une UPI en lycée professionnel 

pour élèves présentant des troubles importants des fonctions cognitives ; scolarisation des élèves présentant 

des troubles spécifiques du langage et des troubles des apprentissages associés dans le second degré). 

Certains de ces modules sont aussi accessibles à des enseignants non spécialisés confrontés à des situations 

particulières de scolarisation, aux conseillers d'orientation-psychologues ou aux conseillers principaux 

d'éducation. 

 

2.2.3 Les modules de formations des plans académiques de formation : 

En complément des formations de base et des formations d‟initiative nationale, les recteurs, en lien avec les 

inspecteurs d‟académie et les opérateurs de formation qu‟ils sollicitent, peuvent organiser au niveau des 

académies des formations ouvertes aux enseignants spécialisés ou non, en relation avec les besoins recensés 

dans l‟académie. 

 

2.2.4 Autres modules de formation continue : 

Certains opérateurs de formation, tels l‟INS HEA, élaborent un plan de formation continue à destination, 

entre autres, des enseignants. Ils commencent à introduire dans ces plans, des formations spécifiquement 

dédiées à la thématique du second degré, voire aux orientations ultérieures. Pour exemple : formation des 

professeurs ressources pour la scolarisation des élèves handicapés dans le second degré ; souffrance 

psychique chez les étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles. 

 

La formation continue apparaît comme le niveau le plus pertinent pour répondre aux besoins immédiats des 

équipes pédagogiques. La formation continue apparaît aussi comme le lieu où des actions peuvent être 

menées au plus près de la demande des personnels enseignants et plus généralement de tous les acteurs 

exerçant en collège ou lycée. C‟est pourquoi il est nécessaire de prévoir, dans ce cadre, des actions 

d‟envergure qui puissent à la fois toucher des personnels de toutes catégories sur des sujets fédérateurs, et 

répondre plus précisément aux questions que se posent les équipes pédagogiques de collège et de lycée. 

Si l‟orientation et les transitions pendant la scolarité obligatoire sont évoquées, le lien avec l‟enseignement 

supérieur commence seulement à être envisagé.  
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III LES AUTRES CATEGORIES DE PERSONNELS ET LES PARENTS :  

 

3.1 Les personnels d‟encadrement de l‟Education nationale 

3.1.1 Les personnels d‟inspection 

Les inspecteurs de l'Education nationale chargés de l'ASH (I.E.N.-A.S.H.) : 

Les inspecteurs de l'Education nationale, issus du corps des inspecteurs des enseignants du premier degré, 

peuvent être chargés d‟un secteur d‟aide à la scolarisation des élèves en situation de handicap (ASH) ou 

circonscription spécialisée. Ils ont seuls bénéficié, de longue date, d‟une formation de huit semaines mise en 

œuvre par l‟INS HEA, complétée par des sessions de formation continue ad libitum.  

 

Acteurs importants des politiques et actions locales, les personnels issus des autres corps d‟inspection, IEN 

enseignement technique, IEN information et orientation, IA IPR (Inspecteur pédagogique régional 

inspecteurs d‟académie) n‟avaient pas jusqu‟à la fin des années 2000 de formation à ce sujet et les chefs 

d‟établissement ne recevaient qu‟une information réduite.  

2008 témoigne toutefois des premières généralisations d‟une formation sur l‟adaptation scolaire et la 

scolarisation des élèves handicapés à destination de l‟ensemble de l‟encadrement de l‟Education nationale. 

Un premier séminaire à destination des IA IPR consacré à la présentation des conséquences de la loi 2005-

102 et à une découverte des différents handicaps s‟est tenu en mars 2008 à l‟ESEN (Ecole supérieure de 

l‟Education nationale). Ce séminaire a été organisé en lien avec l‟INS HEA. Ce dispositif, reconduit en 

2009, est en voie de pérennisation par la création d‟un module (ESEN/INSHEA) consacré à l‟ASH, qui 

serait intégré aux différentes formations de cadres de l‟Education Nationale.  

 

Enfin, en juin 2008, la récente participation des IEN enseignement technique aux jurys d‟examen des 2CA-

SH montre une volonté d‟introduire cette dimension dans la formation et la certification des enseignants.  

 

3.1.2 Les directeurs d‟établissement d‟éducation adaptée et spécialisée formés au sein du ministère de 

l‟Education nationale, bénéficient d‟une formation à l‟INS HEA les préparant au DDEEAS (Diplôme de 

directeurs d‟établissement d‟éducation adaptée et spécialisée). Le référentiel de compétence datant de 1995 

évoque la visée d‟intégration scolaire, de formation et d‟insertion professionnelles des élèves en grande 

difficulté ou handicapés mais n‟évoque pas la poursuite des études dans l‟enseignement supérieur. Les 

autres certificats de directeurs d‟établissements ou services médico-sociaux mis en place hors de 

l‟Education nationale, principalement par les ministères en charge de la Santé et des Affaires sociales (la 

certification de référence est le CAFDES, Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou 

de service d'intervention sociale), ne font pas mention de problématiques touchant à la scolarisation des 

élèves handicapés, ni de la poursuite de formation supérieure. 
 

Si les personnels d‟encadrement jouent un rôle important notamment pour l‟animation du pilotage, il est un 

autre acteur, au plus près de l‟élève, pour lequel il convient de s‟interroger quant à sa formation, à savoir 

l‟auxiliaire de vie scolaire.  

 

3.2 Les auxiliaires de vie scolaire 

La note de la DESCO (Direction de l‟enseignement scolaire) n° 2004-0200 du 17 juin 2004 relative à « la 

formation des assistants d'éducation exerçant les fonctions d'auxiliaires de vie scolaire (AVS) » fixe un 

cahier des charges des objectifs, domaines et modalités de formation. Deux types de modules de formation 

sont distingués : un module d‟adaptation à l‟emploi d‟une durée minimale de 60 heures, portant notamment 

sur les connaissances des besoins des élèves handicapés et des situations de handicap, et des modules 

d‟approfondissement dont la durée ne peut excéder 140 heures. La circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008 

précise les actions qu‟il convient de mettre en œuvre pour construire un dispositif académique favorisant 

l‟accès à la certification de tous les personnels en charge de l‟accompagnement des élèves handicapés.  

Pour les AVS, la formation présente parfois des enjeux qui vont bien au-delà du simple souci d‟accueillir les 

élèves handicapés dans de bonnes conditions. Il est donc nécessaire de clarifier la fonction et le statut de ces 

personnels et de prévoir leur formation en conséquence. La « mutation » récente du recrutement des 

auxiliaires de vie scolaire „assistants d‟éducation‟ vers des „emplois aidés‟ conduit à des évolutions qui 

auront des incidences sur leur formation et sur la conception de leur mission. Sur cette question du statut et 

du niveau de recrutement des AVS, les ambiguïtés restent trop nombreuses, et l‟on peut dire que l‟angoisse 
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des enseignants, rencontrant ici celle des familles, risque très rapidement d‟aboutir à des dérives si l‟on n‟y 

apporte pas un peu de clarté : l‟illusion s‟est trop vite répandue, chez les uns comme chez les autres, qu‟une 

scolarisation en milieu ordinaire impliquait nécessairement la présence d‟un AVS et que cet accompagnant 

pouvait prendre en charge toutes les difficultés liées au handicap de l‟élève.  

 

3.3 Les éducateurs techniques spécialisés (ETS) 

Si l‟AVS, qui n‟exerce pas une profession à proprement parler, travaille en milieu dit ordinaire, l‟éducateur 

technique spécialisé, dont la formation est sanctionnée par un diplôme (DEETS – Diplôme d‟Etat 

d‟éducateur technique spécialisé) et qui se voit reconnaître une véritable qualification professionnelle, agit 

en établissement spécialisé. Il n‟a pas le statut d‟enseignant. Le plus souvent salariés de droit privé, les ETS 

sont la plupart du temps embauchés par des associations gestionnaires d‟établissements et de services  

sociaux et médico-sociaux. Ils sont impliqués dans la formation et l‟insertion professionnelles ainsi que les 

questions liées à l‟emploi des adolescents et adultes handicapés, Ils exercent principalement au sein des 

instituts médico-professionnels et des établissements spécialisés d‟aide par le travail (ESAT). La formation 

des ETS fait une part importante à la formation et l‟insertion professionnelles, et aux relations avec le 

monde du travail. Cette approche est favorisée par la formation en alternance qui invite les éducateurs 

techniques spécialisés à investir ce champ. 

 

3.4 Les référents handicap des universités : 

Enfin, en marge, du fait du faible nombre d‟élèves accédant à l‟université, il convient tout de même de 

s‟interroger quant à la formation reçue par les référents handicap. Aussi, il convient de savoir que la très 

grande majorité des référents handicap des universités n‟a pas reçu de formation. Ici et là, des formations 

sont envisagées, dont les contenus ne sont pas définis et arrêtés. Quelques rares enseignants ou personnels 

administratifs qui dans leur cursus universitaire ont travaillé sur le sujet du handicap ont choisi ces postes. 

Mais ils n‟ont pas pour autant reçu une formation spécifique couvrant les questions liées à l‟accueil ou 

encore à l‟accompagnement des étudiants handicapés. Néanmoins, un livret, « études supérieures et 

handicap », édité par l‟ONISEP, donne des pistes en ce qui concerne l‟accueil, les aménagements de la 

scolarité et la vie au quotidien pour les étudiants handicapés. 

 

3.5 Les parents : 

Pour ce qui est de la formation des parents, on peut noter qu‟elle n‟est pas institutionnalisée. Elle dépend 

donc généralement de l‟initiative des associations de parents ou des collectivités locales. Les Maisons 

départementales des personnes handicapées (MDPH) sont trop récentes pour que l‟on puisse faire un relevé 

significatif des actions de formation à destination des parents. Actuellement, les MDPH semblent  les 

renseigner sur les dispositifs de formation, les accompagnements humains, les aides matérielles. Ces 

informations sont le plus souvent sous forme écrite. De plus, les associations de parents ou de 

professionnels proposent parfois des actions de formation quant à l‟accompagnement du jeune dans la vie 

professionnelle, mais elles sont rares. L‟accompagnement à la vie estudiantine n‟est pas évoqué. Sans doute 

en raison du très faible nombre d‟étudiants handicapés en France.  

 

En conclusion de ce volet concernant la formation, le positionnement des actions de l‟enseignant référent à 

la scolarisation des élèves handicapés sur les premier et second degrés, fait que le travail d‟anticipation et 

d‟accompagnement des transitions ne s‟effectue que rarement avec l‟université ou les formations 

professionnelles post-bac ou le monde du travail. Les problématiques particulières de la formation et 

l‟insertion professionnelle sont les grands oubliés de la formation des personnels spécialisés dans les textes 

réglementaires. Cet oubli est partiellement compensé par un renforcement de cet aspect dans les plans de 

formation en direction des élèves en grande difficulté scolaire. 

 

Cette carence de l‟accès à l‟information concernant les sujets de la formation et de l‟insertion 

professionnelle implique que de nombreux parents choisissent encore une orientation en SEGPA plutôt 

qu‟une orientation en UPI, ce qui n‟est pas sans conséquence quant aux objectifs initiaux de l‟UPI. Celles-

ci, en particulier en lycée professionnel, ne sont pas spécialement incitées à investir la dimension de 

l‟insertion professionnelle, si délicate pour les jeunes handicapés. 
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Par ailleurs, la question de l‟accès aux études et à la vie universitaires n‟est pas suffisamment prégnante, 

aussi bien en termes de questionnement des transitions possibles que celles liées à l‟accompagnement de 

l‟éventuel étudiant handicapé. 
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CHAPITRE 8 : IMPLICATION PARENTALE ET COMMUNAUTAIRE 

 

Le devenir d‟un enfant préoccupe le questionnement de ses parents. Face à un contexte économique 

mondialisé et devant les interrogations que suscitent les sujets liés à la formation et à l‟emploi, il va de soi 

que les parents souhaitent le plus souvent être associés, si ce n‟est décidé ce qui leur semble juste pour leur 

enfant. Mais qu‟en est-il au juste de l‟implication des parents lorsqu‟il s‟agit d‟un enfant handicapé ? N‟était 

–il pas rare d‟entendre que les décisions de la CDES se prenaient en petit comité et que les parents étaient le 

plus généralement outrés de ne pas pouvoir prendre part à la décision engageant l‟avenir de leur enfant ? 

Mais est-ce à dire que la situation a changé radicalement depuis la loi du 11 février 2005 permettant, à 

l‟inverse maintenant, aux parents de décider et de participer pleinement à la définition du PPS de leur enfant 

handicapé ? Est-il d‟ailleurs facile pour des parents de bien comprendre comment fonctionne la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées et sa commission des droits et de l‟autonomie pour qu‟ils se 

sentent pleinement impliqués ? D‟ailleurs, les parents ne sont-ils pas représentés au sein de la CDAPH par 

des associations ? Est-ce à dire que les parents, par des associations représentatives ou non, sont pleinement 

associés aux décisions ? A l‟échelle d‟un département, la communauté des parents n‟est-elle pas représentée 

aussi au sein du CDCPH et au plan national au sein du CNCPH ? Aussi, l‟objectif de cette thématique 

« implication parentale et communautaire » est de spécifier la nature et l‟ampleur de l‟implication des 

parents dans le processus de transition vers l‟enseignement tertiaire et l‟emploi et les initiatives prises à ce 

sujet. Aussi, il sera fait état des dimensions liées à l‟implication des organisations bénévoles concernées par 

le handicap ainsi que celles renvoyant aux autres formes de soutien qu‟offre la communauté telles que les 

dons faits par les associations ou la sponsorisation par des entités commerciales.  

 

 
I. HISTORIQUE CRITIQUE DES ASSOCIATIONS  

 

Dans les années soixante, de nombreuses associations de parents d‟enfant handicapé ou de personnes en 

situation de handicap se sont créées. C‟est notamment le cas du GIHP en 1964, de l‟ANPEDA en 1965, du 

GIAA, UNAPEI  en 1960, UNAFAM en 1963. L‟AFM est créée en 1958, le GIAA en 1949, l‟APF est plus 

ancienne puisqu‟elle fut créé 1933 et L‟ADAPT le fut dès 1929.  

 

Les créations de ces associations résultent d‟une double démarche : d‟une part être en capacité de mettre en 

contact les individus en s‟appuyant sur un principe de solidarité, dans l‟idée de rompre l‟isolement ; d‟autre 

part de démontrer collectivement que le handicap est surmontable par la mise en œuvre de pratiques 

spécifiques. Cette dynamique vise à pallier les carences effectives de reconnaissance dans l‟ensemble de la 

société.  

 

L‟Institution scolaire, par son fonctionnement et son orientation, exclut de fait les jeunes en situation de 

handicap et laisse de par son inertie, aux familles et aux personnes handicapées elles-mêmes l‟élaboration 

de pratiques, d‟implications innovantes, la construction de compétences. Certaines associations, comme le 

GIHP ou en partie le GIAA sont l‟émanation même d‟étudiants. Ainsi, le GIHP est créé par des étudiants 

handicapés dont l‟ambition est de permettre l‟insertion sociale par les études. Il en est de même avec 

L‟ADAPT dont l‟objectif est de réinsérer par le travail. C‟est la démonstration que cet accès aux études ou à 

l‟emploi est possible pour peu que des moyens soient mis en place. C‟est une place dans la société qui est 

revendiquée. 

 

 

1.1. De la création de structures associatives à la relative dispersion des interventions 

 

La mise en associations se construit dans une démarche ambivalente qu‟on pourrait qualifier de création par 

différenciation. En effet, la plupart des associations se structurent par « type » de handicap (visuels, auditifs, 

moteurs…) sans que cela n‟empêche scissions, divisions, recompositions. 
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L‟orientation de ces associations vers les questions scolaires s‟expliquent à la fois par une capacité 

d‟expertise qu‟elles ont pu construire en interne et par des initiatives innovantes dans divers domaines 

(scolarisation, formation professionnelle…). Les connaissances acquises par les personnes et les familles, 

permettent une expertise, empirique qui peut donner lieu à des hypothèses, des initiatives, complémentaires 

aux connaissances médicales. Le milieu associatif va également théoriser sur des savoir-faire et des savoirs-

être dans l‟accompagnement vers une prise en charge globale. Cet engagement a permis la 

professionnalisation par le médico-social.  

 

La place et le rôle des associations dans la société sont reconnus par l‟octroi à bon nombre d‟entre elles de 

la reconnaissance d‟utilité publique (RUP). Les carences de l‟Institution, entraîne de fait une 

désinstitutionalisation des pratiques au profit du milieu associatif qui au-delà de sa structuration, créé et gère 

des structures et services associatifs répondant aux besoins des jeunes personnes handicapées.  

 

Cette démarche se fait dans une double dynamique : une différenciation par handicap et la création de 

statuts d‟enseignants spécialisés par handicap. De fait, des missions, relevant des pouvoirs publics ont été 

transférées au tissu associatif, qui a saisi cet espace afin de mettre en œuvre des mesures d‟innovation, 

d‟expérimentation de pratiques, d‟accompagnement. D‟une certaine façon, les associations ont assumées 

une fonction de service public.  Ces lieux, sont souvent consacrés par la loi, qui acte des démarches et 

dynamiques qui existent déjà dans les faits. Ce cadre juridique rigide, cette résistance institutionnelle 

s‟ouvre avec les textes de 1982 sur la politique d‟intégration en faveur des enfants et adolescents 

handicapés. 

 

 

1.2. De la phase de regroupement à la mise en œuvre de la transversalité 

 

Dans un second temps, des associations se structurent sur la thématique transversale de la scolarisation au 

sein de l‟Education Nationale, dans une dynamique inter-associative et inter-handicap. Par exemple, c‟est 

un des thèmes de l‟UNAPEI et de l‟APF des années 50-60.  Il s‟agissait plus tôt d‟une reconfiguration de 

l‟ambition de scolarisation : milieu protégé vers milieu ordinaire à partir d‟initiatives prises, notamment à 

partir des années 70.  

 

Plus récemment, par exemple la FNASEPH en 1996 par le regroupement d‟associations de parents qui 

gèrent des services d‟auxiliaires de vie scolaire dans dix départements, s‟est aussi accaparé la question de la 

scolarisation avec le concours d‟un dispositif qui s‟est mis en place dès les textes de 1982. 

 

Concernant l‟enseignement supérieur, le colloque de Grenoble organisé par la MNEF, la Fondation Santé 

des Etudiants de France et les universités de Grenoble en 1995 a amené l‟idée de poursuivre le travail au 

bénéfice de tous les jeunes handicapés. En 1996, il a été décidé de créer un comité national, prenant le nom 

de « Comité National pour le Droit au Savoir et à l‟Insertion Professionnelle des Jeunes Personnes 

Handicapées » qui deviendra cinq ans plus tard l‟association Droit au Savoir. Sa Charte déclare notamment : 

elle « se veut une force de propositions et a pour objectif de favoriser des actions innovantes dans le 

domaine de la scolarisation et de l‟insertion professionnelle, pour les jeunes personnes en situation de 

handicap à partir de 16 ans ».  

 

On peut tout de même noter que cette forme de coopération inter-associative se construit seulement vingt 

ans après la loi de 1975, probablement  à cause d‟une volonté de maîtriser les questions spécifiques avant de 

mettre en place des partenariats thématiques, inter associatif mais aussi inter handicap.  

 

Cette prise en charge associative, répondant aux carences de l‟Etat, présente aussi des limites. Si elle a 

répondu à un besoin à court terme, à défaut d‟une autre prise en charge, elle a pu constituer une nouvelle 

ségrégation en « enfermant » les jeunes en fonction de leur handicap entre eux, en créant une inégalité 

territoriale, une spécialisation à outrance des métiers proposés. Les associations ont pu avoir ce travers en 

proposant aux jeunes des formations « typées » par handicap. De plus, la surprotection inhérente à tout 

parent peut être renforcée dans ce cas par une sous-estimation des capacités de l‟enfant. D‟autant, qu‟un 
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certain nombre de problématiques ne sont pas abordées par les associations de parents comme celle de 

l‟intimité ou de la sexualité. 

 

Concernant l‟enseignement supérieur, les interventions sont rares. On l‟a vu précédemment le GIHP et le 

GIAA interviennent sur cette question dès le départ. Pour les autres, l‟intervention est fonction de l‟accès 

massif des enfants à l‟enseignement supérieur. Quelques initiatives existent toutefois dès le début des 

années 70 où des établissements accueillent des jeunes en situation de handicap scolarisés dans le supérieur. 

Pour les sourds, des pôles étudiants URAPEDA se mettent en place assez vite. Pour certains handicaps cette 

question émerge, comme pour l‟AFM par exemple. La connaissance médicale a permis d‟augmenter 

l‟espérance de vie et l‟enseignement supérieur est devenu possible. Les problématiques associatives se sont 

donc déplacées jusqu‟au supérieur puis l‟insertion professionnelle. Les étapes sont liées à la montée en 

puissance de la scolarisation et à l‟augmentation en âge des jeunes concernés. Ainsi, après l‟intervention en 

maternelle se développe celle en primaire puis en collège et ainsi de suite jusqu‟à l‟insertion 

professionnelle. Tout le monde envisage aujourd‟hui l‟accès au supérieur ; certains handicaps sont 

cependant encore à la marge de ce mouvement comme le handicap mental ou les troubles envahissant du 

développement. 

 

Toute l‟action au cours du vingtième siècle a mis en place des pratiques nouvelles et a vu l‟extension des 

problématiques sur l‟ensemble du parcours de vie, d‟où l‟émergence de nouvelles problématiques comme 

celle  de l‟emploi aujourd‟hui, de l‟accessibilité, de la diversification des métiers. 

 

La FSEF, en liant les questions de soins et d‟études a également mis en œuvre des expérimentations 

importantes dans le secondaire et le supérieur par une prise en charge globale des jeunes. Le mouvement 

mutualiste (MGEN, MNEF, LMDE) par son action sur le handicap, le financement des associations, a 

participé à faire émerger les enjeux liés au handicap, à la scolarisation. 

 

 

I.I. LES RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS : L’AMBIVALENCE 

 

 

Plusieurs cadres de relations existent : l‟accueil, le vécu forcément subjectif mais qui révèle la place 

octroyée aux associations notamment de parents. La possibilité laissée par le cadre institutionnel de créer 

des structures expérimentales innovantes, permet une forme de souplesse. Néanmoins, la récente décision de 

créer des Agences Régionales de Santé pourrait constituer un sérieux frein à l‟innovation.  

 

 

2.1. L’ambivalence du système 

 

La démarche est identique dans les universités. Laissées à l‟appréciation, à l‟initiative des personnes, des 

volontés ou des sensibilités personnelles, l‟état des lieux rend un diagnostic forcément inégalitaire sur le 

territoire. A la spécialisation de certaines universités sur tel ou tel type de handicap, correspond des sites où 

la problématique du handicap, sans être niée, n‟est que faiblement prise en compte en fonction de l‟arrivée 

de quelques élèves.  

 

De façon assez paradoxale, le supérieur est inaccessible aux associations de parents puisqu‟ils n‟ont aucun 

représentant dans les instances consultatives ou décisionnelles contrairement au secondaire. Néanmoins, les 

parents de jeunes majeurs en situation de handicap et leurs associations ou services ont été présents sur les 

campus pour l‟accompagnement individuel de leurs enfants étudiants : accompagnement en cours, prise de 

notes, retranscription, ou parents – employeur d‟une personne. Cette situation ne s‟est pas faite sans heurts, 

levée de boucliers des universitaires, peu habitués à cette « autre présence adulte ». 

 

L‟application de la loi de 2005 qui stipule, dans son article 20 « Art. L. 123-4-1. - Les établissements 

d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, 

dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur 

formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le 
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déroulement et l'accompagnement de leurs études.», a pu permettre de passer d‟une logique de cas par cas, 

aléatoire, à une égalité d‟accès quelque soit le lieu du territoire. 

 

 

2.2. Depuis la loi de 2005, des changements non sans difficultés 

 

Avant la loi de 2005, l‟étudiant était tributaire de situations locales et de financements aléatoires. Pour 

pallier les défaillances de l‟institution envers ces jeunes, des associations d‟usagers et leurs familles ont 

organisé bon an mal an des services d‟accompagnement. Ce dispositif mobilisait des financements 

d‟origines diverses : collectivités territoriales, FSE et surtout AGEFIPH. Cette dernière se voyait souvent 

dans la situation paradoxale de taxer des entreprises mises en demeure d‟embaucher 6% de travailleurs 

handicapés et ne trouvant pas sur le marché du travail les personnes répondant par leur formation aux 

critères d‟embauche. Elle avait donc résolu de cofinancer les accompagnements techniques et humains 

nécessaires à la formation des étudiants handicapés, en vue de leur accès à l‟emploi. Son engagement a 

permis la poursuite d‟études de nombreux bacheliers. 

 

Cette aide, décisive, prend fin en février 2005 lorsque l‟AGEFIPH décide de laisser à l‟Etat le soin 

d‟appliquer la loi et se recentre sur son objet propre. Cette décision logique a mis les tutelles de l‟Education 

nationale et de la Santé devant leurs responsabilités. Ce retrait a ouvert une période de transition pour les 

étudiants en situation de handicap, dont les accompagnements ont été financés par l‟Education Nationale et 

la CNSA en 2006-2007. Les freins à la prise en charge immédiate des besoins ont été nombreux, liés à la 

difficulté d‟un changement de dispositif, à la mise en place des différents interlocuteurs…. La dissociation 

entre les volontés ministérielles et les réalités mises en œuvre localement ont été vécues dramatiquement 

dans certaines régions. 

 

La mise en place d‟un dispositif opérationnel à la rentrée 2007, avec toutes les imperfections qu‟il comporte 

encore, a permis une année universitaire plus sereine. On est passé d‟un dispositif inégalitaire sur tout le 

territoire à un dispositif opérationnel sur l‟ensemble du territoire avec une nécessité de prise en compte de la 

globalité des besoins liés à l‟enseignement supérieur. C‟est ainsi que les chartes Université/handicap et 

Grandes Ecoles/handicap ont été signée au cours de l‟année 2008.  

 

Il faut veiller à ne pas reproduire des tendances, on reprochait aux associations d‟être à la fois prescripteurs, 

opérateurs et contrôleurs ; de la même façon, les universités ne doivent pas seules remplir tous ces rôles.  

 

Les accompagnements doivent se faire à partir des besoins du jeune et non pas des capacités réelles de l‟EN 

ou l‟ES ou sous prétexte de contraintes budgétaires. Il ne faudrait pas tomber dans un système où la 

prescription ne serait que le reflet d‟une offre disponible. Quand l‟établissement ne possède pas les 

personnels aux diplômes et compétences requis, les prestations doivent être dispensées par des services 

spécialisés agissant dans le cadre d‟une convention avec l‟établissement d‟enseignement. Ces services sont 

à même de garantir la qualité des prestations et d‟offrir la souplesse nécessaire des spécialités à proposer 

aux diverses catégories d‟étudiants handicapés, quel que soit le type d‟études dans lequel ils s‟engagent. 

 

Localement des espaces d‟échanges constructifs en fonction des réalités de terrain existent. Des tensions 

peuvent évidemment subsister. De fait, à un dispositif qui tend vers l‟égalité de traitement, il reste toujours 

la réalité de situations locales, qui bien que lissées, n‟en reste pas moins différentes d‟une ville universitaire 

à l‟autre. 

 

 

2.3. Les espaces de concertation existent 

 

Le Comité de Pilotage d‟accueil et d‟accompagnement des étudiants handicapés, sous l‟égide de la 

Délégation Interministériel aux Personnes Handicapées a permis de mettre autour de la table l‟ensemble des 

partenaires concernés afin de construire collectivement les outils de la mise en œuvre effective de l‟article 

20 de la loi du 11 février 2005. Des procédures et des liaisons avec les MDPH ainsi que la création de 
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grilles des prestations ont pu être créées de même que les points de législation à faire évoluer ont pu être 

signalés.  

 

Les travaux ont permis de lister toutes les prestations nécessaires aux étudiants, tous handicaps confondus, 

et celle des compétences et des professionnels requis pour assurer la mise en accessibilité des savoirs à ce 

niveau d‟études. Ainsi, des organismes se sont créés ou ont pu se mobiliser sur le sujet comme par 

exemple : Le COPIL du ministère de l‟Agriculture et de la Pêche et bientôt celui de la Culture et de la 

Communication ; le CNCPH ; le Comité de suivi de la loi. De plus, localement, des « comités de pilotage » 

existent entre les directions d‟universités, les chargés de mission et les associations. 

 

 

I.I.I. ETATS DES LIEUX DE LA SITUATION ACTUELLE ET PROPOSITIONS 

 

Plusieurs axes de travail doivent être développées et creuser afin d‟obtenir des principes et des actions 

cohérentes, concertées et efficaces.  

 

3.1. L’orientation sous toutes ses formes  

 

Cette thématique est évidemment fondamentale. Qu‟elles concernent l‟entrée au collège, au lycée, ou à 

l‟université, les passages de transition sont fondamentaux. Pour être réussis, ils doivent être anticipés, 

encadrés par des professionnels. Une étude menée récemment par l‟association ARPEJEH (Accompagner la 

Réalisation des Projets d‟Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés) démontre bien les écarts entre 

les passages des élèves valides et ceux des élèves en situation de handicap. Par exemple : 18,9% des élèves 

handicapés passent dans l‟enseignement supérieur, contre 41,6% pour les élèves valides. Aussi, les 

initiatives pour « réduire les barrières », telles que celles menées par la MGEN et la LMDE permettent de 

donner des perspectives aux jeunes. 

 

3.2. L’enseignement supérieur - vie étudiante 

 

Le travail interministériel permet d‟appréhender la globalité de ce qu‟est la vie étudiante (logement, 

restauration universitaire, culture…) par la mise en commun des différents ministères. Ainsi, le travail avec 

la DGAS, sur les questions de logement, offre des perspectives nouvelles pour les jeunes en situation de 

handicap. La création de logement et  de structure ou service d‟accompagnement au sein même des cités-

universitaires est une réponse qui se développe actuellement, non sans difficultés. 

 

Parallèlement à l‟augmentation quantitative des effectifs de jeunes en situation de handicap, ce sont aussi 

des étudiants plus lourdement handicapés qui ont aujourd‟hui la possibilité de suivre des études après le 

baccalauréat. Toutefois, les conditions de leur accueil (logement…) n‟existent pour ainsi dire pas. Le CNED 

est pour certains d‟entre eux la seule solution proposée, alors que l‟existence de structures dont la souplesse 

permettrait de correspondre à un rythme étudiant, leur permettrait l‟accès à l‟université. 

 

3.3. Le passage d’une logique globale à une logique de prestations 

 

Cela signifie que sans remettre en cause la distinction accessibilité/compensation, il est utile de mettre en 

place une coordination efficace, qui permette au jeune à la fois d‟acquérir son autonomie et d‟être 

accompagné depuis son arrivée dans la ville universitaire jusqu‟à son lieu d‟études. Si tel n‟était pas le cas, 

le projet de vie ne serait que pur incantation sans réalité ni moyens. 

 

3.4. La formation professionnelle - insertion professionnelle 

 

Le développement de relais vers l‟emploi pour ces jeunes est nécessaire. Il s‟agit par exemple de favoriser 

un travail de réflexion sur un projet professionnel, d‟aider à la validation par des stages ou des relations avec 

le monde de l‟entreprise, de favoriser le développement de partenariats (AGEFIPH, FIPH FP, ARPEJEH, 

AFIJ, bureau d‟aide à l‟insertion des Universités, Cap Emploi, associations dans le cadre des AEEH de 

l‟AGEFIPH).  
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Toutefois, la dynamique actuelle de Cap Emploi qui instaure une logique du chiffre et une obligation de 

résultats a des conséquences négatives. Le quantitatif prime sur les démarches qualitatives, ce sont les 

jeunes les plus lourdement handicapés, qui se retrouvent sans solution. 

 

Des services spécialisés au sein des associatifs existent. C‟est le cas par exemple à Nancy avec le service 

projet professionnel du SISU qui a pour objectif d‟accompagner les étudiants en situation de handicap dans 

la construction d‟un projet professionnel cohérent avec les études, de faciliter le contacts avec les 

entreprises dans le cadre des stages, et de créer des passerelles entre le monde de la formation et celui du 

travail en intervenant en amont des dispositifs d‟insertion.  

 

De plus, des initiatives comme celles menées par L‟ADAPT visant à favoriser la rencontre entre des jeunes 

diplômés handicapés de l‟enseignement supérieur et des recruteurs par le biais de Job Dating est une 

formule pédagogique et conviviale à promouvoir.  

 

Enfin, l‟Europe représente un enjeu de taille. La réflexion concernant la mobilité européenne ne doit pas 

oublier les jeunes en situation de handicap. Comme leurs collègues valides, ils doivent pouvoir, dans le 

cadre du la formation tout au long de la vie, accéder à la mobilité européenne, aussi bien en période stage 

que professionnelle. 

 

En conclusion de ce volet, il est indéniable que l‟implication de la communauté ou encore des parents, 

même si parfois, elle a pu et peut être encore rendue difficile, n‟en demeure pas moins un solide atout quant 

à la réussite de la scolarisation de l‟élève handicapé. Force militante ou volonté effrénée des parents, les 

initiatives individuelles et collectives ces dernières décennies ont pu permettre de construire  un réel espace 

où les plus proches de l‟enfant handicapé ont pu pleinement jouer leur rôle. L‟un des aboutissements reste 

par exemple la signature de la Charte Handicap / Université. Cependant, si un pas a été franchi, il n‟en 

demeure pas moins que d‟autres enjeux se dressent comme des questions d‟ordre matériel pour ce qui est 

encore des sujets liés à l‟hébergement des étudiants handicapés ou encore tout simplement la question 

cruciale de l‟accès à l‟emploi pour une nouvelle génération qui se trouve être une exception culturelle, à 

savoir les jeunes diplômés handicapés de l‟enseignement supérieur au sein des systèmes de management de 

l‟entreprise.   
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CHAPITRE 9 : DEVELOPPEMENTS FUTURS 
 
Envisager ce que pourrait être le devenir de l‟accès à l‟enseignement tertiaire et à l‟emploi du public jeune 

handicapé est un exercice rendu bien difficile. En effet, dans ce contexte de crise économique et financière, 

les indicateurs, déjà peu favorables, nous laissent à penser que la plus grande partie du travail reste à faire et 

que les décennies à venir auront des défis à relever. Cette étude réalisée sous l‟égide de l‟OCDE nous 

montrera par exemple que le nombre d‟étudiants handicapés est bien plus élevé au Royaume Unis ou en 

Suède et qu‟au cours des deux dernières décennies, ces deux pays se sont donné les moyens de favoriser 

l‟accès aux études des élèves handicapés. Est-ce à dire en regardant certains indicateurs du chômage tels que 

ceux publiés par les données statistiques de l‟annuaire Pôle emploi Edition 2008 que les développements 

futurs laissent entrevoir un avenir morose ou au contraire un devenir où il reste possible d‟imaginer et de 

créer des solutions innovantes ? Ainsi, comment interpréter ce deux chiffres au cours de l‟année 2007, 

quelques 56.000 personnes handicapées ont trouvé un emploi quand sur la même période 58.000 ont été 

licenciées ? Mais n‟est-ce pas l‟objet même de cette étude dont la vocation première est de poser une 

réflexion sur l‟accès à l‟enseignement tertiaire et à l‟emploi des jeunes handicapés que de pouvoir à moyen 

terme inverser cette tendance ? Mais inverser cette tendance n‟est ce pas finalement anticiper sur le sujet 

clef de l‟accès à l‟emploi qui est et demeure toujours l‟accès à la scolarisation ? Aussi, les cercles  vertueux 

ne sont-ils pas à mettre en œuvre dès l‟école et notamment par la mobilisation de tous les acteurs qui 

directement ou indirectement, ont un rôle à jouer ? Ainsi, pour combattre le chômage des travailleurs 

handicapés, ne faut-il pas préalablement s‟assurer et anticiper le rôle clef que l‟enseignant est appelé à jouer 

auprès de l‟enfant ou adolescent handicapé ? Aussi, finalement, au-delà des grandes idées, ne faut-il pas 

envisager de nouvelles actions ou solutions auprès des acteurs de terrain et qui par leur maillage, sont sans 

doute ceux qui peuvent le mieux anticiper et conseiller les choix des élèves et travailler en amont quant à 

leur devenir professionnel ?  

 

Aussi, pour envisager les développements futurs, la première partie s‟efforcera de montrer la nécessité de 

réfléchir à un meilleur pilotage académique avant d‟étudier dans la seconde partie, la nécessité de former le 

corps enseignant à accueillir l‟élève handicapé. La troisième partie, quant à elle, implique, que dans les 

années à venir, l‟obligation de résultat de faire travailler ensemble tous les acteurs qui peuvent d‟une 

manière ou d‟une autre, contribuer à un meilleur accès à l‟enseignement tertiaire et à l‟emploi des jeunes 

handicapés. Enfin la dernière partie montrera les enjeux à développer pour favoriser l‟accès aux études 

universitaires et à l‟emploi.  

 

 

I. A LA RECHERCHE D’UN PILOTAGE ACADÉMIQUE PLUS EFFICACE  

 

 

Plusieurs rapports de l‟Inspection générale
1
 ont souligné l‟importance d‟une meilleure prise en main du 

dossier par les recteurs. Il s‟agit tout d‟abord d‟assurer une forte impulsion au niveau académique en 

mobilisant toutes les ressources et les personnels nécessaires à une mise en œuvre efficace de la Loi de 2005 

dans toutes ses dimensions – afin de garantir, notamment, la continuité des parcours scolaires des jeunes 

handicapés de la maternelle à l‟université ou jusqu‟à leur insertion professionnelle. 

 

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d‟harmoniser les politiques départementales, de faciliter les 

échanges et les collaborations entre le premier et le second degré, et d‟améliorer le dialogue avec les 

Maisons départementales des personnes handicapées et les Conseils généraux ; ceci afin de programmer et 

de mieux répartir l‟attribution des moyens et des postes (le payeur n‟étant généralement pas le décideur). Un 

dialogue régulier avec les Régions et les Directions régionales des Affaires sanitaires et sociales doit être 

instauré pour la mise en place des équipements, pour l‟établissement du schéma prévisionnel des formations 

dans le champ professionnel. Les recteurs ont besoin pour cela de données fiables et d‟indicateurs 

correspondant aux priorités académiques qui leur permettent aussi de mener une véritable politique 

                                                 
1
 Voir le Rapport n° 2008-067 de l‟Inspection générale : La scolarisation des élèves handicapés : formation et 

accompagnement des équipes pédagogiques dans le second degré (juillet 2008) 
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d‟orientation et d‟en évaluer les résultats. Ils doivent par ailleurs prévoir la formation continue des 

personnels, dans le cadre des plans académiques de formation – ce qui implique de mettre en place un 

pilotage plus pédagogique du dossier, en particulier pour les enseignants de collège et de lycée. Pour cela les 

« groupes de pilotage académiques », institués depuis 2002, qui comprennent un certain nombre 

d‟inspecteurs pédagogiques régionaux, d‟inspecteurs de l‟enseignement techniques et de chefs 

d‟établissements du second degré, doivent être consolidés. 

 

Une mise en œuvre réussie de la Loi ne peut en effet se passer d‟un accompagnement soutenu des 

enseignants pour les aider à construire des démarches adaptées aux situations qu‟ils rencontrent, tout en 

restant dans le cadre des exigences de leur discipline.  

 

Ceci doit conduire à la construction d‟une culture commune en matière de scolarisation des élèves 

handicapés entre des partenaires  de différents milieux dont la finalité reste et demeure la réussite de 

l‟enfant.  

 

Pour rendre plus lisibles et plus visibles les priorités d‟action en matière de scolarisation des élèves 

handicapés, cette prise en main du dossier par les recteurs permettra d‟utiliser plus efficacement toute la 

gamme des outils de pilotage comme, par exemple, la constitution de banques de données fiables, 

d‟indicateurs de performance, une communication plus régulière et plus large auprès des chefs 

d‟établissement et des enseignants dans le cadre, par exemple, des réunions de bassins, des circulaires et des 

dossiers de rentrée ou encore la rédaction de lettres de mission.   

 

 

Le pilotage de la politique passe nécessairement par la nomination d‟un coordonnateur au niveau du recteur 

qui doit être investi de toute la légitimité nécessaire pour intervenir à tous les niveaux du système et activer 

les complémentarités. 

 

Développer la dimension pédagogique du pilotage, c‟est aussi impliquer mieux les corps d‟inspection du 

second degré dans la mise en œuvre et faciliter la constitution de réseaux de professeurs ressources pour 

accompagner ce développement. De plus, l‟amélioration devra porter sur le dialogue entre l‟IUFM et les 

services de la formation continue du rectorat pour une planification optimale des formations au plus près de 

la demande des équipes. 

 

D‟une manière plus générale, les inspecteurs, du premier comme du second degré, voient leurs missions 

élargies en matière d‟ASH. La présence d‟un ou deux IPR et d‟un IEN-ET bien identifiés dans le groupe de 

pilotage académique pour s‟assurer de la prise en compte de la dimension pédagogique dans la gestion du 

dossier est indispensable.  

 

De plus, il faut réussir à instaurer la complémentarité des différents corps d‟inspection pour mettre en place 

un « pilotage partagé » et développer « une culture commune » de l‟ASH. Aussi, il est impératif de 

renforcer le lien des corps d‟inspection avec les MDPH et mieux articuler le travail des responsables 

académiques avec celui des commissions. Mieux impliquer les IEN-ET et les IEN-IO dans la mise en place 

de la continuité des parcours – surtout à la sortie des UPI collège, au moment de l‟orientation vers le lycée 

professionnel, les CFA, ou de l‟insertion dans le milieu professionnel sont des enjeux attendus. Enfin, il faut 

systématiser la présence d‟inspecteurs pédagogiques du second degré dans les jurys de 2CA-SH.  

 

En outre, il serait intéressant d‟inspecter plus souvent les professeurs impliqués dans la scolarisation 

d‟élèves handicapés et formaliser la rédaction d‟un paragraphe consacré à ce sujet dans les rapports 

d‟inspection. Enfin, les inspecteurs peuvent mieux contribuer à la mutualisation et à la diffusion des bonnes 

pratiques. 
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I.I. LA NECESSITE D’AMELIORER LE DISPOSITIF DE FORMATION DES ENSEIGNANTS 

 

En formation initiale, il est nécessaire de prévoir un module d‟initiation interdisciplinaire et transversal qui 

cible explicitement la scolarisation des élèves handicapés. Ce module assurera une présentation générale du 

cadre et des dispositifs comme la loi du 11 février 2005, le rôle des MDPH, les PPS, les référents, les 

partenaires, l‟environnement éducatif. Il devra être tenu compte de la présentation des grands types de 

troubles rencontrés ainsi que les initiations à des démarches pédagogiques adaptées. De plus, il est 

nécessaire de veiller à évoquer la question de l‟adaptation pédagogique pour des élèves à besoins éducatifs 

particuliers à l‟intérieur des modules disciplinaires comme la présentation des outils, des lieux et des 

personnes ressources existants.  

 

Pour ce qui est des néo-titulaires, il faut renforcer la formation prévue en passant à un module de 24h pour 

tous, en prévoyant des séances inter-catégorielles, préfigurant les équipes de suivi de la scolarisation des 

élèves handicapés et en insistant sur le caractère obligatoire de cette formation. 

 

Concernant les formations spécialisées, outre le fait de les développer, il convient de rendre plus attractive 

la certification complémentaire (2CA-SH). Néanmoins, préalablement, il s‟agit de mieux informer les chefs 

d‟établissements sur les enjeux et les objectifs que représente aujourd‟hui la formation de « professeurs 

ressources » issus du second degré et sur les retombées positives qu‟elle peut avoir sur la qualité de 

l‟enseignement. Sensibiliser les chefs d‟établissements permet de les inciter à envoyer leurs équipes 

pédagogiques en formation.  

 

Outre le fait de réduire le nombre d‟options afin d‟éviter l‟émiettement, il est nécessaire aussi de prévoir des 

formations plus souples et plus modulaires avec un tronc commun assez large et des modules 

d‟approfondissement ou de spécialisation capitalisables sur deux ou trois ans. La souplesse est aussi de 

mise. En effet, il est impératif d‟ouvrir cette formation à des publics plus variés, en particulier aux CPE, 

sans obliger les stagiaires à passer l‟examen final. De plus, il convient de ne pas imposer le mémoire 

professionnel aux professeurs si ce n‟est uniquement ceux qui souhaitent vraiment s‟engager dans la voie 

d‟une spécialisation.  

 

Cependant, la nécessité de mettre en place les conditions d‟une alternance effective comprenant formation 

théorique et stages pratiques est importante ainsi que de prévoir l‟accompagnement pédagogique des 

stagiaires sur le terrain par des professeurs expérimentés dans le domaine de l‟ASH et par des IA-IPR ou 

des IEN-ET. La présence d‟un inspecteur de la discipline du candidat dans le jury d‟examen est souhaitable, 

tout comme il convient de valoriser les enseignants qui ont fait l‟effort d‟obtenir la certification et qui se 

sont engagés dans la voie d‟une spécialisation. Cette valorisation pourrait prendre la forme d‟un parcours 

professionnel fléché ou encore celle d‟une priorité donnée lors des mouvements intra-académiques. Des 

solutions devraient être trouvées pour un mode de rémunération plus attractif. 

 

Enfin, pour améliorer la formation continue, il est nécessaire de développer et mieux installer les réseaux de 

professeurs ressources afin d‟assurer un maillage suffisant du territoire académique et de répondre à la 

demande d‟accompagnement pédagogique des professeurs. L‟effort doit être concentré sur les stages qui 

concernent les établissements ou des groupes d‟établissements plutôt que les candidatures individuelles. 

Développer l‟auto-formation ou la formation à distance, en rendant disponibles les ressources sur les sites 

académiques et en encourageant la mutualisation des pratiques sur ces sites pourraient être aussi de 

solutions à développer ainsi que la constitution de groupes de réflexion disciplinaires sur des 

problématiques ciblées. 
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I.I.I. UNE MOBILISATION RENFORCEE DES ACTEURS DE TERRAIN  

 

Il est nécessaire de renforcer l‟encadrement administratif et pédagogique dans les collèges et les lycées. Les 

inspecteurs du second degré doivent s‟impliquer davantage dans l‟accompagnement, le suivi et l‟animation 

des équipes pédagogiques, dans l‟observation et la diffusion des pratiques innovantes, dans le pilotage du 

dossier auprès des recteurs. Parallèlement, il est important d‟affirmer le rôle clef joué par les chefs 

d‟établissement. 

 

De plus, il est nécessaire de rendre plus attractive la fonction d‟enseignant référent afin de pouvoir recruter 

des professeurs du second degré et de disposer de personnels qualifiés pour cette mission, en leur permettant 

d‟être coordonnateurs d‟UPI. De plus, il sera nécessaire de faire évoluer rapidement les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur, afin de mettre en place, une professionnalisation des métiers ou 

des fonctions de l‟accompagnement scolaire, universitaire, professionnel et social. 

Enfin, il convient de mieux veiller à la qualité et à la continuité de la scolarisation des élèves accueillis dans 

les instituts spécialisés et les structures sanitaires, en continuant à développer des formes diverses de 

collaborations avec les écoles et les collèges. Ainsi, la parution du décret 2009 -378 du 2 avril 2009 relatif à 

la coopération entre les établissements scolaires et les établissements médico-sociaux visent à renforcer et 

développer l‟existence de ces liens. 

 

L‟amélioration des dispositifs d‟orientation viserait à mieux assurer la continuité des parcours des élèves 

handicapés, comme par exemple l‟élaboration des projets d‟orientation au niveau des commissions ou 

encore une meilleure implication des conseillers d‟orientation-psychologues dans les établissements. 

 

Autre point auquel il faut veiller est le suivi thérapeutique des élèves handicapés, en augmentant le nombre 

des SESSAD, en prévoyant et en ménageant dans leur projet la place pour des prises en charge médicales 

et/ou éducatives. Le décret Unité d‟enseignement favorisera les modes de collaboration entre Education 

nationale et secteurs sanitaire et social. 

 

 

IV. LES PREMIERS PAS A L’UNIVERSITE OU VERS LA VIE PROFESSIONNELLE  

 

 

Il paraît important de prolonger l‟action de l‟enseignant référent jusqu‟aux premiers mois de l‟université ou 

des grandes écoles. Pour cela, il faudrait introduire dans la formation initiale des enseignants spécialisés la 

préparation de l‟entrée à l‟université mais plus généralement l‟orientation et l‟accompagnement du projet 

professionnel, voire même l‟insertion professionnelle. Aussi, il convient de proposer des formations 

continues sur ce thème de la formation professionnelle des élèves handicapés aux personnels 

d‟encadrement. 

 

Néanmoins, il peut être aussi impulsée une réflexion au niveau associatif et des MDPH pour informer et 

former les parents pour une meilleure connaissance des dispositifs, des aides, et des modalités 

d‟accompagnement de leurs enfants dans l‟insertion professionnelle et les études universitaires. 

 

Il pourrait être organisé des liens entre l‟enseignant référent pour les élèves handicapés et le référent 

handicap des universités et des grandes écoles. Il conviendrait de mettre en place une formation et des liens 

entre tous les acteurs de l‟insertion autour des jeunes handicapés (MDPH, MGI, PAIO, GRETA …). 

 

De plus, les dispositifs existants pourraient être renforcés en donnant comme objectif aux UPI de mieux 

appréhender les questions liées de l‟éducation à l‟orientation, de la préparation de la formation 

professionnelle à l‟insertion dans un emploi,  de l‟accès et la vie à l‟université ou dans les grandes écoles.  

 

Néanmoins, il est tout aussi important de renforcer l‟obligation de suivi des élèves post collège et post lycée 

pour le suivi de tous les  élèves handicapés, scolarisés en UPI ou non. Le plan de développement des UPI 

doit être encouragé, surtout en lycée professionnel. 
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Par ailleurs, il serait utile de sensibiliser la Mission générale d‟insertion de l‟Education nationale (MGI) à la 

spécificité et à l‟accueil du public d‟élèves handicapés. De plus, il conviendrait d‟attirer l‟attention des 

équipes pluridisciplinaires d‟évaluation (EPE) des MDPH sur la nécessité de la préparation des transitions 

vers l‟université si besoin, et sur l‟insertion professionnelle dans les projets personnalisés de scolarisation 

(PPS). 

 

En conclusion de ce volet « développements futurs », la scolarisation et l‟accès aux études supérieures 

deviennent une réalité. La loi du 11 février 2005 a engendré une accélération et une augmentation 

significatives du nombre d‟élèves, notamment pour le premier et le second degré. Même si, depuis plus de 

deux décennies, le nombre d‟étudiants handicapés a considérablement augmenté en étant multiplié par plus 

de 12, il n‟en demeure pas moins qu‟il reste très modeste au regard de la situation d‟autres pays européens. 

En effet, en France, le nombre d‟étudiants handicapés représente une infime part de la population 

estudiantine alors que dans d‟autres pays comme par exemple le Royaume Uni leur part, au cours de l‟année 

2003 – 2004 était proche de 5,5%. La Suède, par exemple, a vu sa proportion d‟étudiants handicapés 

progresser de 125% entre 1993 et 1999. 

 

Si en France, il est possible de se satisfaire des résultats obtenus, il n‟en demeure pas moins qu‟en 

comparaison d‟autres pays européens, il existe encore des efforts considérables à réaliser non seulement 

pour combler le retard mais aussi faciliter au plus grand nombre l‟accès à l‟enseignement supérieur. Or, cet 

objectif passe nécessairement par de meilleurs résultats de scolarisation des enfants handicapés pendant tout 

le parcours scolaire.  

 

Aussi, il est important que l‟ensemble des acteurs, du ministère au rectorat, tout en mobilisant les corps 

enseignants du premier et second degré ainsi que les personnels susceptibles d‟agir, directement ou 

indirectement se sentent mobilisés et impliqués. Le pilotage académique doit être amélioré et d‟autant plus 

que de nouveaux acteurs sont impliqués du fait de l‟application de la loi du 11 février 2005. En effet, les 

MDPH et les CDAPH deviennent des interlocuteurs incontournables, notamment pour leur contribution en 

vue du PPS. Cependant, parler de pilotage, c‟est aussi s‟assurer que les ressources sont mises à disposition 

de ceux qui en ont le plus besoin. Outre un effort sur la formation, il est indispensable que les professeurs 

ressources et ceux ayant des qualifications puissent voir leur nombre augmenter. L‟un des futurs succès de 

l‟inclusion des élèves handicapés passera nécessairement par une réflexion sur la notion de diversité.



EDU/EDPC/SEN(2010)9 

 70 

 

CONCLUSION 
 

 

L‟évolution basée sur le fait que l‟environnement de la personne handicapée pouvait constituer des 

situations de handicap a induit une remise en cause des acteurs qui peuvent agir aujourd‟hui pour favoriser 

l‟accès à la pleine et entière citoyenneté des personnes handicapées. Il y a certes les facteurs personnels de 

l‟être handicapé mais il convient aussi de tenir compte de ses facteurs environnementaux qui peuvent limiter 

l‟expression de ses capacités, de ses potentialités.  

Largement citée comme support conceptuel lors des débats à l‟occasion de la loi du 11 février 2005 pour 

l‟égalité des chances des personnes handicapées, la nouvelle classification cherche à décrire le handicap au 

sein d‟un modèle universel et non discriminatoire du fonctionnement humain. Pour cela, elle adopte un 

vocabulaire neutre et prône un modèle interactif qui prend en compte l‟environnement comme dimension à 

part. Partant de ce principe, l‟accès à l‟enseignement supérieur et à l‟emploi, dans le cadre du présent 

rapport, permet d‟être revisité et d‟autant plus que la scolarisation des enfants handicapés est en très nette 

augmentation depuis l‟application de la loi du 11 février 2005.  

 

A la rentrée 2008, plus de 174 000 élèves handicapés ont été scolarisés dans des établissements ordinaires 

(publics ou privés) du premier et second degré, contre 162 000 en 2007 et 88 000 en 2003. Cependant, bien 

qu‟il ait tendance à se réduire, l‟écart entre premier et second degré reste quand même important : 110 000 

élèves dans le premier degré contre 52 000 dans le second en 2007. Plus on va vers le lycée, plus le nombre 

d‟élèves handicapés scolarisés s‟amenuise. Il y a là encore une marge de progression considérable. Ce sont 

ces déficiences intellectuelles qui posent le plus de difficultés au système pour la poursuite d‟études en 

lycée (et encore plus dans l‟enseignement supérieur). Aussi, on peut penser que c‟est au niveau du lycée 

professionnel qu‟un des enjeux professionnels se situe dans les prochaines années. Quant au nombre 

d‟élèves scolarisés via des établissements spécialisés, il a été évalué en 2006 par la DREES à 76 000. Il 

existe, là aussi, des pistes à explorer afin de favoriser les passerelles entre le milieu protégé et le milieu 

ordinaire, afin de permettre à certains enfants handicapés de s‟engager vers un parcours en enseignement 

tertiaire ou à terme, vers l‟emploi.  De plus, le nombre d‟étudiants handicapés augmente lui aussi. Si on 

dénombre entre quelques 8500 et 9500 étudiants handicapés les toutes dernières années, il n‟en demeure pas 

moins que ces chiffres restent approximatifs tant la difficulté du décompte reste importante. Néanmoins, du 

fait de cette augmentation récente du nombre d‟élèves handicapés, il est à prévoir une hausse sensible du 

nombre d‟étudiants en situation de handicapés dans les années à venir.  

 

L‟application de la loi du 11 février 2005 semble être un tournant tel que le démontrent les récentes 

évolutions positives, notamment pour les élèves du 1
er
 et 2

nd
 degrés. Même si les données sont en constante 

progression, il n‟en demeure pas moins l‟existence de certaines limites. La difficulté, encore trop 

importante, d‟accéder au lycée ou encore aux études supérieures montre le chemin à parcourir. Un des 

indicateurs de cette réussite sera naturellement la facilité ou non d‟accéder à un emploi dans un contexte 

structurel où les entreprises ont le plus souvent tendance à se réfugier derrière la valeur diplôme. Or, 

concernant, le devenir professionnel des jeunes handicapés, il existe finalement très peu de données 

permettant d‟avoir une vision précise sur du long terme. Cependant, la loi du 11 février 2005 a eu pour 

mérite de refonder le paysage institutionnel permettant d‟envisager une cohérence et une cohésion des 

parcours des lycéens et étudiants vers l‟enseignement tertiaire et vers l‟emploi.  

 

Partant du principe selon la loi que c‟est le droit commun et le principe de non discrimination qui 

s‟appliquent autant que faire se peut, les acteurs institutionnels abordent le parcours de l‟enfant ou de 

l‟adulte dans le cadre d‟un projet personnalisé, d‟un projet de vie à part entière.  
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Le législateur a fait le nécessaire pour doter aussi bien le volet éducation que celui de l‟emploi, des outils 

permettant à la personne handicapée de bénéficier du soutien et de l‟aide qu‟elle aspire pour réussir son 

parcours scolaire, puis professionnel. Certes, si des améliorations sont sensibles, il n‟en demeure pas moins 

que c‟est précisément aujourd‟hui que se dressent les véritables enjeux de la recherche de l‟efficience de ces 

politiques. Que ce soit pour l‟emploi ou l‟éducation, les facteurs clefs résultent de la capacité à mobiliser les 

acteurs étant partis prenante de la réussite de la personne handicapée. Néanmoins, pour y parvenir, il 

convient de ne pas oublier que le droit à compensation du handicap, aussi bien pour le volet scolarisation 

que pour celui de l‟emploi, constitue une avancée de la loi de février 2005 et que ce nouveau droit, mais à la 

condition que les acteurs concernés se l‟accaparent, accompagnera  tout au long de sa vie  la personne 

handicapée.  

 

Aborder la compensation du handicap, c‟est nécessairement aborder la nouvelle carte du paysage 

institutionnel qui s‟est redessinée depuis 2005. Ainsi la CNSA est le bras armé financier de cette nouvelle 

politique alors que la MDPH est l‟interlocuteur privilégié de tous les acteurs appelés à jouer un rôle, 

directement ou indirectement, auprès du lycéen ou de l‟étudiant handicapé. Pour le volet emploi, il existe, 

aujourd‟hui, deux piliers qui ont un rôle important en matière de conduite de politique d‟emploi pour les 

personnes handicapées. L‟AGEFIPH intervient spécifiquement pour les entreprises du privé alors que le 

FIPHFP est l‟interlocuteur des employeurs publics. Concernant la scolarisation et l‟accès à l‟enseignement 

tertiaire, l‟ensemble des composantes du corps enseignants, du professeur au rectorat, est concerné et 

impliqué dans la réussite du parcours de l‟enfant handicapé. Les attentes des enseignants et la qualité de leur 

accompagnement au plus proche de leur réalité du terrain qu‟ils rencontrent, amènent l‟Education nationale 

à mettre en œuvre une véritable politique de formation et de mobilisation des acteurs que peuvent être le 

rectorat et les chefs d‟établissement. Toujours dans une volonté de coordination des acteurs, outre les 

services d‟aide et de soutien pour les élèves et les étudiants, et d‟autant plus avec le concours des 

associations et ou des parents, chacun, y compris les acteurs institutionnels, se donne pour objectif de 

contribuer à la réussite des lycéens et étudiants handicapés, et ce dans un esprit de parfaite collaboration. 

Naturellement, les difficultés sont aussi présentes mais la mobilisation de tous permet d‟envisager 

sereinement des résultats futurs encourageants.   

 

Cette mobilisation de tous, au regard du contexte économique et des effets de la crise financière actuelle, est 

d‟autant plus importante. En effet, dans le cadre de la récession, il est à prévoir une contraction non 

seulement des dépenses publiques mais aussi naturellement une augmentation du nombre de chômeurs. 

Quelles en seront les conséquences auprès des politiques éducatives, sociales et professionnelles envers les 

lycéens et étudiants handicapés ? Or, comme il est coutume de dire, les personnes handicapées, en période 

de crise économique, sont les premières licenciées et en période de croissance, les dernières embauchées. 

De plus, les entreprises, en matière de politique de recrutement, sont exigeantes au regard des qualifications. 

Aussi, non seulement au regard des pratiques habituelles des entreprises mais aussi dans le contexte 

économique incertain, il apparaît, et d‟autant plus lorsque se doublent les effets liées à la représentation du 

mot « handicap », de veiller à ce que les politiques induites par la loi du 11 février 2005, tant sur le plan de 

la construction du parcours vers l‟enseignement tertiaire que tant sur le plan de l‟accompagnement vers 

l‟emploi, continuent de s‟assurer et de renforcer la meilleure coordination possible des acteurs.   
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