
La scolarisation des élèves en situation de handicap : état des lieux 
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1UN DIALOGUE
RENFORCÉ

AVEC LES
FAMILLES

CELLULES
D’ÉCOUTE ET
DE RÉPONSE 

 0 805 805 110
n° vert actif

toute l’année

ENTRETIEN
D’ACCUEIL

DES FAMILLES

avec l’équipe
pédagogique

• Les comités départementaux de suivi de l’École inclusive
sont chargés de la coordination et de l'amélioration des
parcours de scolarisation et de formation des enfants, des
adolescents ou des jeunes adultes en situation de handicap.

Le pilotage de l’École inclusive 
• Le comité national est chargé de suivre
le déploiement de l'École inclusive sur le
territoire et d'en identifier les conditions
de réussite.

Le service public de l’

LA STRATÉGIE AUTISME

+ 101 postes de professeurs ressources TSA
• Plateformes TSA-TND 0-7 ans
• Plateformes TSA-TND 7-12 ans

UN MAILLAGE TERRITORIAL PLUS FIN

Rentrée
2019 

Rentrée
2020 

Rentrée
2021 

35%
70%

100%

• Déploiement des pôles inclusifs
d’accompagnement localisés (Pial)

• Nouveaux dispositifs
de scolarisation
+ 1 300 Ulis
+ 115 UEMA,
+ 90 UEEA
ou DAR ouverts depuis 2017

2DES PARCOURS
DE SCOLARISATION

TOUJOURS PLUS
PERSONNALISÉS

FORMATION CONTINUE

• Augmentation du nombre de
stages nationaux de formation :
x 2,5 depuis 2017

• L’École inclusive priorité des plans
de formation académiques

3UNE FORMATION
SOUTENUE

POUR LES
PERSONNELS

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

• Création de Cap École inclusive

• Nombreuses ressources sur
Éduscol et les sites académiques

Objectif : assurer une scolarisation de qualité
à tous les élèves de la maternelle au lycée
en prenant en compte leurs singularités.

FORMATION SPÉCIALISÉE

• Création du Cappei
• Obtention possible
du Cappei par validation
des acquis de l’expérience
professionnelle
• 1 400 départs en
formation par an

FORMATION INITIALE

• Une formation
à l’École inclusive
pour tous les nouveaux
professeurs

• 60 h de formation
pour les AESH

DEMANDE
D’AMÉNAGEMENT

AUX EXAMENS

simplification
de la procédure :

un formulaire unique 
par examen

COMMISSION
SPÉCIFIQUE

D’AFFECTATION

instance départementale 
chargée de proposer

une affectation aux élèves en 
situation de handicap sans 

solution de scolarisation 




