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CLASSE D’INTÉGRATION SCOLAIRE 

Objectif : permettre à ces élèves de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire
ordinaire adapté à leur âge, à leurs capacités, à la nature et à l'importance du handicap 

Public concerné :  
• élèves handicapés mentaux  
• élèves handicapés sensoriels  
• élèves handicapés physiques.  

 
Ils sont reconnus par une commission spéciale :  

• CCPE dans la majorité des cas  
• CDES si organisation d’un soutien spécialisé avec prise en 

charge financière 

La CLIS :  
• un dispositif d’intégration scolaire  
• un enseignant spécialisé (CAPA-SH) 
• une classe ouverte avec intégration 

progressive dans les classes 
ordinaires en fonction du projet de 
l’élève  

• des projets individualisés  
• une adhésion de la famille.  

 
C'est aussi :  

• une classe de l’école, avec un projet 
inscrit dans le projet d’école,  

conduit par :  
• une équipe éducative concernée  
• un directeur garant du 

fonctionnement  
• un médecin scolaire impliqué  
• un secrétaire CCPE  
• un inspecteur de l’Éducation nationale 

garant du fonctionnement 
pédagogique et du suivi des projets  

• un soutien, dans la mesure du 
possible, des établissements ou 
services sanitaires ou médico-
éducatifs 

 
12 élèves handicapés avec 
projets individualisés en 
cohérence avec un projet 
pédagogique de groupe. 

Les différentes options du CAPA-SH permettent
aux enseignants de recevoir une formation
spécifique adaptée à chaque handicap. 
 

* CLIS 1 : handicap mental CAPA-SH D 

* CLIS 2 : handicap auditif CAPA-SH A 

* CLIS 3 : handicap visuel CAPA-SH B 

* CLIS 4 : handicap moteur CAPA-SH C 

Quel devenir à l'issue de la CLIS ?  
- un retour progressif vers un circuit 
ordinaire avec projet individualisé  
- un passage en SEGPA  
- une orientation en UPI  
- une entrée en établissement spécialisé. 

 
Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées n°75-534 du 30/06/1975 
Circulaire n°91-302 du 18/11/1991 
Circulaire N°2002-112 du 30/04/2002 : Adaptation et Intégration scolaires 


