


LOI du 11 février 2005 
en faveur de la scolarisation des 

enfants handicapés 

La loi 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
réaffirme le droit à la scolarisation de tous les élèves 
handicapés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE PARCOURS DE FORMATION  : 

Le parcours scolaire de chaque élève handicapé se déroule dans les 

établissements scolaires successifs qu’il est amené à fréquenter. 

Il peut inclure un autre établissement, au cas où le PPS élaboré par 

l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et décidé par la CDA, rend 

nécessaire le recours à un dispositif adapté que son établissement de 

référence n’offre pas. 

-  Introduit la notion d’établissement scolaire de 

référence et de parcours de formation  

ETABLISSEMENT  SCOLAIRE DE REFERENCE : 

L’article L.112-1 du code de l’éducation dispose que tout enfant 

handicapé est inscrit dans un établissement scolaire ordinaire le plus 

proche de son domicile, dans lequel se déroulerait sa scolarité compte 

tenu de son âge, si elle ne faisait l’objet d’aucune décision par la 

Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées 

(CDA) 



L’ESS (Equipe de Suivi de Scolarisation ): 

-modalités  

-participants 

-objectifs 

L’ENSEIGNANT REFERENT : 

-enseignant spécialisé  

-dans le Calvados : 12+3 

-coordonne et anime les Equipes de Suivis de la Scolarisation (ESS),  

-lien avec la MDPH/famille/école 

-mise en œuvre et suivi du PPS 

- Désigne une personne : L’ENSEIGNANT REFERENT 



Première scolarisation 

 

Le plus souvent en maternelle, avant toute évaluation des 
besoins en situation scolaire par l’ESS et avant toute 
décision de la CDA, l’élève est accueilli dans les mêmes 
conditions que les autres élèves sous réserve des 
aménagements spécifiques. 
 



 

 

 

A tout moment 

 

  A tout moment et quelque soit le niveau de scolarisation 

de l’enfant, la famille peut saisir la MDPH pour évaluer 

les besoins de l’enfant et mettre en place des moyens 

pour compenser les difficultés de l’élève. 



1/ La famille a saisi la MDPH , préalablement à l’inscription: 

-Les besoins de l’enfant hors de toute situation scolaire ont été 

évalués 

-Un plan de compensation initial (sans PPS) existe et l’école en a 

été informée 

-Il convient de réunir par anticipation l’ESS, afin de concevoir les 

éléments précurseurs d’un PPS, puis de les communiquer à la 

MDPH via l’enseignant référent. 

 

Des situations différentes  

 

2/ Aucune démarche n’a été entreprise avant la rentrée scolaire : 

-L’enseignant se trouve face à un élève pour lequel la situation est 

préoccupante et mérite un examen approfondi. 

-Il en informe le directeur de l’école qui réunie l’Equipe Educative. 

-Le directeur informe les parents de la possibilité de contacter 

l’enseignant référent afin d’élaborer un PPS. 



1/ La famille a saisi la MDPH , préalablement : 

- Les besoins de l’enfant hors de toute situation scolaire ont été évalués 

- Un plan de compensation initial (sans PPS) existe. 

 L’élève a pu jusqu’à maintenant suivre une scolarité sans difficulté mais les 

professionnels notent des difficultés rencontrées dans le cadre de sa 

scolarisation. Une Equipe Educative peut alors se mettre en place, puis une 

ESS pour recueillir les éléments nécessaires à l’évaluation des besoins de 

l’élève qui seront ensuite transmis à la MDPH. 

 

 

 

Des situations différentes 

2/ L’enfant n’a jamais eu de reconnaissance de handicap : 

- L’enseignant se trouve face à un élève pour lequel la situation est préoccupante 

et mérite un examen approfondi. 

- Les parents constatent des difficultés d’apprentissages importantes. 

- Un professionnel de la santé qui suit l’enfant estime nécessaire qu’une 

évaluation de l’enfant soit réalisée. 

  

 Soit l’école est informée… Soit la MDPH… 

 

 



Des nouveaux outils nationaux 

pour la scolarisation des élèves 

handicapés  

 

Issus d’une démarche d’expérimentation menée en 2011 et 
2012 

Un PPS type 

Formulaire GEVA sco 1ère demande 

Formulaire CEVA sco réexamen 

Un nouveau décret concernant « l’aide humaine » en milieu  
scolaire et un référentiel concernant les AVS 
comprenant  

– un référentiel de compétences 

– un référentiel d’activités  



Zoom sur le GEVA-Sco 

 

../../../../JMLamiaux/Mes%20documents/Documents%20de%20travail/Scolarisation/BAO%20COSCOL/GEVA-Sco/31_08_2012_03_00_28_04-_Formulaire_A4_Premiere_demande_HD-30-08.pdf


 

Présentation du Décret 2012-903 du 23 juillet 2012 

 

 Il Précise les conditions dans lesquelles une aide humaine est apportée 

aux personnes handicapées dans une classe de l’enseignement public 

ou dans un établissement sous contrat 

 Distingue et définit 2 types d’aide humaine : 

 

-L’aide mutualisée :  

destinée à répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève qui ne 

requière pas une attention soutenue et continue 

 

-L’aide individuelle :  

Destinée à répondre aux besoins des élèves qui requièrent une 

attention continue et soutenue, sans que la personne qui apporte l’aide 

puisse dans le même temps apporter son aide à un autre élève 

handicapée. 
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L’aide humaine individuelle 

 

 
 

La quotité horaire de l’aide humaine individuelle est 

obligatoirement précisée par l’équipe pluridisciplinaire et 

attribuée par la CDAPH selon 5 critères. 

 

-L’environnement scolaire 

-La durée de la scolarisation 

-La nature des activités à accomplir par l’accompagnant 

-La nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même 

personne 

-Les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et de sa 

durée 
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Activités attendues de la personne chargée  

de l’aide humaine individuelle ou mutualisée 

1. Accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne 

 

1.1 Assurer les conditions de sécurité et de confort 

[1.1.1] Observer et transmettre les signes révélateurs d’un problème de santé 

[1.1.2] S’assurer que les conditions de sécurité et de confort soient remplies 

 

1.2 Aider aux actes essentiels de la vie 

[1.2.1] Aider à l’habillage et au déshabillage 

[1.2.2] Aider à la toilette et aux soins d’hygiène de façon générale 

[1.2.3] Aider à la prise des repas. Veiller, si nécessaire, au respect du régime prescrit, 

à l’hydratation et à l’élimination 

 

1.3. Favoriser la mobilité 

[1.3.1] Aider à l’installation matérielle du jeune dans les lieux de vie considérés 

[1.3.2] Permettre et faciliter les déplacements internes et externes du jeune (vers ses 

différents lieux de vie considérés, le cas échéant dans les transports utilisés) ainsi 

que les transferts 
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Activités attendues de la personne chargée de l’aide humaine individuelle ou mutualisée 

 

2. Accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage 

 

• [2.1] Stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles du jeune en 

fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences 

• [2.2] Utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour 

l’accès aux activités d’apprentissage, comme pour la structuration dans 

l’espace et dans le temps 

• [2.3] Faciliter l’expression du jeune, l’aider à communiquer 

• [2.4] Rappeler les règles d’activités dans les lieux de vie considérés 

• [2.5] Contribuer à l’adaptation de la situation d’apprentissage en lien avec le 

professionnel et/ou le jeune adulte majeur par l’identification des compétences, 

des ressources, des difficultés du jeune 

• [2.6] Soutenir le jeune dans la compréhension et dans l’application des 

consignes pour favoriser la réalisation de l’activité conduite par le 

professionnel 

• [2.7] Assister le jeune dans l’activité d’écriture, la prise de notes 

• [2.8] Appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux 

aménagements des conditions de passation des épreuves d’examens ou de 

concours et dans les situations d’évaluation, lorsque la présence d’une tierce 

personne est requise 
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3. Accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle 

 

• [3.1] Participer à la mise en œuvre de l’accueil en favorisant la mise en confiance 

du jeune et de l’environnement 

• [3.2] Favoriser la communication et les interactions entre le jeune et son 

environnement 

• [3.3] Sensibiliser l’environnement du jeune au handicap et prévenir les situations 

de crise, d’isolement 

• ou de conflit 

• [3.4] Favoriser la participation du jeune aux activités prévues dans tous les lieux 

de vie considérés 
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Activités attendues de la personne chargée de l’aide humaine individuelle ou mutualisée 



 

PRESENTATION  

DU DISPOSITIF ENFANT  

MDPH Calvados 
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UNE EQUIPE INTERNE (1)  

UN POLE ACCUEIL / INFORMATION : 

 

Composition : 
-3 agents d’accueil au secteur enfant 

 

Rôle :  
-instruction des demandes 

-accusé de réception  

-Accueil téléphonique et/ou physique 

-Lien avec les familles au niveau administratif 



UNE EQUIPE INTERNE (2)  

UN POLE EVALUATION / ACCOMPAGNEMENT : 

 

Composition : 

-1 médecin 

-1 psychologue 

-1 assistante sociale 

-1 Conseiller Education Nationale 

-3 enseignants évaluateurs 

 

Rôle : 
-évaluation des demandes en équipe pluridisciplinaire  

-élaboration du PPS 

-envoi du PPS  

-CDA 

-réévaluation du PPS si besoin 



DES INTERVENANTS EXTERNES   

Composés : 
Des pédopsychiatres 

Des médecins scolaires 

Des psychologues scolaires ou COP 

Des enseignants de RASED  

Des directeurs ou directeurs adjoints d’établissements médico-sociaux 

(SESSAD, ITEP, IME) 

Des responsables pédagogiques d’établissements médico-sociaux 

Des assistantes sociales des établissements 

 

Rôle : 
- Participer aux équipes techniques spécifiques 

- Apporter leur expertise  

 

 



PPS : les références 

Code de l'Education - Article L112-2 (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 19 III) 

(...) En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent 

ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet 

d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en 

favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le 

projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation 

visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des 

modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant 

l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. 

Article D351-5 

 Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de 

déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, 

éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins 

particuliers des élèves présentant un handicap. 

Article D351-6 

     L'équipe pluridisciplinaire élabore le PPS 



LE PPS 

Orientation concernant la scolarité 

-Modalités de scolarisation (classe ordinaire, UE, CLIS…) 

-Temps effectif de scolarisation et sa répartition entre les différents lieux (école ordinaire, UE, domicile…) 

Aménagement et accompagnement pour la scolarité 

-Aide humaine (individuelle ou mutualisée) 

-Choix pour le parcours scolaire des jeunes sourds, d’un mode de communication 

-Matériel pédagogique 

-Mobilier adapté 

-Préconisations scolaires : aides visuelles, auditives, informatiques, comportementales… 

-Informations connues sur les avis d’aménagement des conditions d’examens ou de concours déjà 

obtenus 

-Transport scolaire 

Orientation vers un dispositif médico-social   

-Type de dispositif (IME, ITEP, SESSAD…) 

Préconisations et commentaires 

-Type de préconisation : (suivi CAMSP, CMPP, soins…) 

Le PPS comporte les 

nouvelles décisions mais 

rappelle également les 

décisions en cours de 

validité. 


