
Le sujet est délicat et complexe, les questions nombreuses et des
réponses prometteuses mais qui parfois se font attendre. 

Le cadre existe aussi, les aménagements et les aides peuvent et doivent
être adaptés pour construire un parcours personnalisé...

Les parcours scolaires des élèves ou étudiants handicapés sont semés
d'embuches ; les ruptures sont importantes et peu ou pas recensées,
d'autant plus lorsque la situation du handicap est non visible.

Les Acteurs clés, tous ont la volonté de construire une école d'égalité des
chances, une école solidaire, une école inclusive. Mais parfois, force est
de constater, ces mêmes acteurs ont du mal à se rencontrer, à se
comprendre. 

Parcoursup au service des candidats en
situation de handicap

Parcoursup - demander un aménagement des épreuves

Baccalauréat Général, Technologique et Professionnel
Calendrier de l’année de terminale 2021-2022

Parcoursup 2022 en 3 étapes 

Le site de service public, spécialisé sur la question du
handicap, propose une section « études supérieures » 
très complète. 

L'enjeu est de trouver le bon accord pour faire travailler les équipes plurielles ensemble : l'équipe pédagogique, les accompagnants et les
partenaires externes, la famille, trouver la juste place pour chaque intervenant.

*MDPH – Maison Départementale des Personnes Handicapées, MDA – Maison Départementale de l’Autonomie, AFPSSU–Association Française de Promotion de la Santé dans
l’environnement Scolaire et Universitaire, APF – Association Paralysés de France, APAJH – Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, UNAPEI – Union Nationale des
Associations de Parents (d’Enfants Inadaptés) de personnes handicapées mentales et de leurs amis, FNATH – Fédération Nationale des Associations du Travail et des handicapés

CINQ « CLES » POUR UN ACCOMPAGNEMENT REUSSI :

Informer sur les dispositifs existant à chaque rentrée scolaire
Travailler ensemble et développer une synergie entre tous les acteurs - famille, équipe pédagogique, enseignant référent - pour
identifier les difficultés et mieux accompagner les familles
Former les accompagnants
Ajuster les apprentissages aux profils des jeunes d'aujourd'hui
Prise en charge adaptée
Développer un réseau solidaire - tutorat, partenariat, mécénat, parrainage

Depuis la mise en œuvre des textes d'applications, le handicap semble être envisagé dans sa dimension sociale : vie publique et privée,
sociale, scolaire, voie professionnelle.  

La scolarisation des enfants et des étudiants à besoins
éducatifs particuliers.
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https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=handicap
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=handicap#section-amenagement-epreuves
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/Dossiers%20th%C3%A9matiques/Lyc%C3%A9e/infographie-calendrier-classe-de-terminale-2021-2022-94475%20(1).pdf
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/Dossiers%20th%C3%A9matiques/Lyc%C3%A9e/infographie-calendrier-classe-de-terminale-2021-2022-94475%20(1).pdf
https://www.parcoursup.fr/documentspdf/Parcoursup2022_calendrier_3-%C3%A9tapes.pdf
https://www.parcoursup.fr/documentspdf/Parcoursup2022_calendrier_3-%C3%A9tapes.pdf
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/


Service école inclusive 
 

 

La scolarisation obligatoire des enfants doit pouvoir assurer à tous le socle de base "des savoirs et des compétences ", grâce à des
dispositifs adaptés. 

La poursuite des études pour l'accès aux diverses qualifications doit combiner au mieux les aspirations des individus y compris ceux
fragilisés par une différence liée au handicap non visible ou visible et sa participation à la société. 

Le principe de l’inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction, grâce à la loi du 8 juillet 2013, figure désormais, dès
le premier article du code de l’éducation (L. 111-1).

La scolarisation en milieu ordinaire ainsi favorisée, permet à la fois d’obtenir les meilleurs résultats éducatifs pour de nombreux
élèves en situation de handicap et une plus grande ouverture à la différence de la part des autres.

La Circulaire de rentrée 2019 – École Inclusive, précise « les actions et moyens à mettre en œuvre dans chaque académie et dans
chaque département pour instaurer un service public de l’École inclusive afin de ne laisser aucun élève au bord de chemin et afin que
l’École puisse remplir mieux encore, dans le cadre d’un partenariat exigeant, son rôle de creuset de la République.» (…) sous l’autorité
de l’IA-Dasen, l’organisation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique de scolarisation des élèves à besoins éducatifs
particuliers, dont les élèves en situation de handicap.

Le service École inclusive a également pour missions :

- de mettre en œuvre l’accompagnement des élèves en situation de handicap ;
- de créer et gérer une cellule d’accueil, d’écoute et de réponse  destinée aux parents et responsables légaux d’élèves en situation de
handicap. »

Pour accompagner, sans délai les élèves en situation de handicap, la rentrée scolaire 2019-2020 a donné lieu à la création et au
déploiement d’un grand service public sur tout le territoire, des Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés (PIAL) ; le déploiement de
ce grand service public initié à la rentrée 2019 doit s’achever en 2022.  

Gestion des PIAL Cellule d'écoute 
Numéro dédié

Coopération des familles 

Tout au long de l'année
Evaluation des besoins pédagogiques des élèves - Adaptation des réponses

Régulation de l'accompagnement

Avant la rentrée scolaire
 

Pilote et Coordonnateur PIAL
estiment les besoins d'AESH

 
Accompagnants recrutés 

et pré-affectés

Au moment de la rentrée :
 

Accompagnement sans délai au
sein des PIAL

 
Cellule dédiée si difficulté 

La scolarisation des enfants et des étudiants à besoins
éducatifs particuliers.



Le PIAL a pour l’objectif de coordonner les moyens d’accompagnement humain en fonction des besoins des élèves en
situation de handicap, à l’échelle d’une circonscription, d’un EPLE ou d’un territoire déterminé regroupant des écoles et
des établissements. 
Il est basé sur un accompagnant humain au plus près des besoins de l’élève en situation de handicap en vue du
développement de son autonomie. 

Les 3 grands objectifs du Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé – PIAL - sont :
• un accompagnement défini au plus près des besoins de chaque élève en situation de handicap afin de développer
son autonomie et de lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences du socle commun 
• plus de réactivité et plus de flexibilité dans l’organisation de l’accompagnement humain dans les établissements
scolaires et les écoles 
• une professionnalisation des accompagnants et une amélioration de leurs conditions de travail

Néanmoins, pour que le dispositif fonctionne et que la loi soit appliquée, l’implication de la Famille reste essentielle.

Comprendre les dispositifs et les conditions de scolarisation des élèves différents, quels sont les moyens mis à
disposition, quels sont les étapes et les interlocuteurs incontournables pour une scolarisation réussie des élèves porteurs
de handicap ? 
Que faire pour assurer un parcours scolaire le mieux adapté pour un élève à besoins éducatifs particuliers ? 

La famille doit établir un premier contact avec le chef d’établissement et/ou le directeur d’école concerné dès que
possible afin de préparer l’accueil de l’élève ou de l’étudiant en tenant compte de ses besoins spécifiques et de la
capacité de l’établissement à s’adapter (aux aménagements pédagogiques à mettre en place).

L'école doit être un lieu de solidarité où l'on apprend le respect d'autrui et aussi l'existence de différences qui peuvent
devenir un atout, une réussite, faire émerger des Talents « non visibles » qui changeront nos regards et parce que «
chaque enfant qu’on enseigne, c’est un homme qu’on gagne » (Victor Hugo). 

Bon à savoir :
La scolarisation des élèves en situation de handicap, la rentrée 2021 =>

 + de 400 000 élèves scolarisés
 125 500 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH)

Des parcours de scolarisation personnalisés =>

De nombreux dispositifs inclusifs de scolarisation sur l’ensemble du territoire =>
 + de 1 300 Ulis – Unités Localisés d’Inclusion Scolaire 
 + 115 UEMA – Unités d’Enseignements en Maternelle Autisme
 + de 99 UEEA ou DAR – Unités d’Enseignement en Élémentaire Autisme ou Dispositifs d’Autorégulation

Les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés, PIAL, généralisés à 100% du territoire à la rentrée 2021-2022
& aussi 

un dialogue renforcé avec les familles =>

La scolarisation des enfants et des étudiants à besoins
éducatifs particuliers.



Fiche pratique PEEP: L'importance du projet personnalisé

https://handicap.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/

-Des cellules d’écoute et de réponse :

         Un numéro vert unique à disposition des familles : 0 805 805 110. 
ce numéro est actif toute l’année (y compris en période estivale)
-Un entretien d’accueil personnalisé de l’élève de sa famille avec l’équipe pédagogique
-Une simplification de la demande d’aménagement aux examens : un formulaire unique pour garantir la cohérence
des aménagements des élèves en situation de handicap
-Un point d’entrée unique d’information et d’orientation : 
       La plateforme numérique d’État Monparcourshandicap.gouv.fr, en ligne depuis octobre 2021, recense l’ensemble
des ressources qui peuvent être mobilisées tout au long de la scolarité de l’élève : droits, aides, démarches
administratives, orientation…
-Le « livret de parcours inclusif », un outil de suivi des parcours de scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers,
ouvert à tous les acteurs. Sa généralisation à la rentrée 2021-2022 et la consultation en ligne par les familles à compter de
la rentrée scolaire 2022-2023, permettra une meilleure communication et le dialogue instauré entre la famille et l’équipe
pédagogique.
Le pilotage de l’École inclusive :
-Le Comité National de Suivi de l’École Inclusive (CNSEI) (installation en juillet 2019, la Fédération PEEP en fait partie),
est chargé de suivre le déploiement de l'École inclusive sur le territoire et d'en identifier les conditions de réussite.
-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.

Droit à l’éducation, École Inclusive, École de la confiance, c’est aussi la préoccupation internationale.
Le doit à l’éducation et à la scolarisation des enfants et des adolescents handicapés « constitue une priorité nationale » ;

La Convention Internationale des Nations - Unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 a
été ratifiée par l’Union Européenne le 31/12/2009 et par la France le 20 mars 2010.)

Les dispositions de l’article 24 de la Convention, du 13 décembre 2006, prévoient notamment que « les États Parties font
en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des
possibilités d’éducation... 

Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales
nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à la vie de la communauté. 
A cette fin, les États Parties prennent des mesures appropriées - emploi d’enseignants qualifiés dans le handicap,
formation des personnels éducatifs, techniques et moyens pédagogiques adaptés...

TABLEAU DE SYNTHÈSE : Les acteurs & les missions dans le cadre du PIAL
 

Pour aller plus loin :      
 

pour un jeune à besoins éducatifs particuliers ?

La scolarisation des enfants et des étudiants à besoins
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http://peep.asso.fr/peep/assets/File/News%20GSP/Projet%20Personnalis%C3%A9%20de%20scolarisation%20fiche%20pratique%20GSP%202022%20(1).pdf
https://handicap.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
http://monparcourshandicap.gouv.fr/
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/News%20GSP/TABLEAU%20PIAL%20NLGSP2.pdf
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/News%20GSP/Projet%20Personnalis%C3%A9%20de%20scolarisation%20fiche%20pratique%20GSP%202022%20(1).pdf

