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Rentrée scolaire 2016 

Rentrée scolaire 2016 : une circulaire récapitulative… et des textes en attente 

Bonjour à tous, 
 
Voici comme chaque année, quelques éléments concernant la rentrée scolaire pour les 
élèves en situation de handicap.  
 
En matière de texte, l’ensemble des parcours de scolarisation des élèves en situation de 
handicap dans les établissements scolaire a été repris dans une circulaire, dont vous 
trouverez les principaux éléments en note technique n°1 . Cette circulaire introduit en 
annexe des documents de mise en œuvre du PPS qui viennent compléter les documents 
introduits depuis 2015, le GEVA-Sco et le document formalisant le PPS.  
 
Vous trouverez en note  technique n°2  quelques informations concernant les AVS, 
notamment sur les possibilités enfin affirmées d’accompagnement lors des stages en 
entreprise, sachant que nous sommes dans l’attente d’une circulaire relative à leurs missions 
et activités qui devrait être publiée prochainement. 
Nous sommes aussi dans l’attente d’une instruction, un cahier des charges et un modèle de 
convention type rédigés conjointement par le ministère des Affaires sociales et de la Santé et 
le Ministère de l’éducation nationale. Ces documents devraient viser à faciliter la poursuite 
de l’externalisation des unités d’enseignement (UE) dans les établissements scolaires par 
transfert des unités actuellement localisées dans les établissements et services 
médicosociaux.  
 
Je vous rappelle que tous les documents  (document de mise en œuvre du PPS, GEVA-
Sco, PPS) sont disponibles sur le réseau APF de la façon suivante : 

- catégorie « Je télécharge »,  
- onglet « Développement associatif et inclusion »  
- puis « Service politiques d’inclusion » 
- et « Education – Famille » 

 
Vous y trouverez également la nouvelle circulaire parcours  ainsi que les modèles de 
lettre de mise en demeure en cas d’absence ou de non-respect des heures notifiées d’AVS 
ainsi que les modèles de recours  (voir la note technique n°3 dans la circulaire de rentrée 
2014 datée du 04.09.2014 pour le détail des procédures à suivre selon les problèmes 
rencontrés.)  
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Le service juridique et moi-même nous tenons à votre disposition pour examiner les 
situations et déterminer les recours possibles.  
 
Pour toute difficulté liée à la scolarisation, vous avez la possibilité de contacter la cellule 
d’écoute Aide-Handicap-Ecole mise en place par le ministère de l’Education nationale 
(accessible au 0 810 55 55 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h ou de l’adresse internet 
suivante : aidehandicapecole@education.gouv.fr) 
  
Vous pouvez aussi me contacter par mail (benedicte.kail@apf.asso.fr) ou par téléphone (01 
40 78 27 45). Les remontées de votre part sont toujours essentielles dans nos échanges 
avec le Ministère de l’éducation nationale et sur le plan politique.  
 
En vous souhaitant une bonne rentrée, je me tiens à votre disposition pour tout 
renseignement supplémentaire, 
 
Bien cordialement, 
 
Bénédicte Kail 
Conseillère nationale éducation familles 
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Note technique n°1 – La circulaire parcours de scolarisation des élèves en situation de 
handicap dans les établissements scolaire  
 
Une circulaire reprenant l’ensemble des éléments concourants à la scolarisation des élèves en 
situation de handicap vient d’être publiée. Il s’agit de la circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 
publiée ay BO n°30 du 25 août 2016.  
 
Cette circulaire, que vous trouverez en téléchargement, présente un seul élément nouveau (le 
document de mise en œuvre du PPS), mais elle reprend sur un seul document, en faisant le 
lien entre eux, tout ce qui a pu évoluer ces dernières années (principe de l’école inclusive pour 
tous les élèves inscrite dans la loi de refondation de 2013, GEVA-Sco, document formalisant 
le PPS…). Elle rappelle aussi les rôles et places de chacun (procédure de saisine de la MDPH, 
ESS…) et, de par les précisions qu’elle apporte, devrait constituer un appui pour lever 
certaines des difficultés que vous rencontrez. 
 
L’APF a été pleinement associée à la rédaction de cette circulaire, puisque nous avons fait 
partie des associations qui représentaient le CNCPH dans le groupe de travail organisé par la 
direction générale de l'enseignement scolaire, avec la FNASEPH, la FFDys, Trisomie21-
France et l’UNAPEI. Nos demandes ont été généralement prises en compte, mais le résultat 
final est bien évidemment le fruit de négociations.  
 
C’est un document de 8 pages, hors annexes dont voici une présentation synthétique, avec en 
italique les points nouveaux ou qui ont donné lieu à négociation… ou pas.  
 
La circulaire rappelle en introduction  quelques principes : 

- droit à l’éducation qui impose au système éducatif de s’adapter aux besoins éducatifs 
particuliers des élèves, 

- inscription dans l’école de référence, 
- droit de participer aux sorties et voyages scolaires et aux activités périscolaires, 
- rôle et avis fondamental des parents. 

Nous avons pu mentionner dès l’introduction la possibilité d’être inscrit dans un autre 
établissement scolaire pour les élèves accueillis dans un ESMS.  
 
Le premier point présente les réponses de droit commun susceptible d’être mobilisées en 
première instance sans recourir à la MDPH (PPRE, PAI et PAP) ainsi que la réponse MDPH : 
le PPS.  
 
Le second point détaille la procédure de saisine de la MDPH en introduisant le GEVA-Sco 
et le document type PPS. A pu ainsi être précisé que le document PPS était transmis à l’élève 
majeur ou ses parents mais aussi au directeur de l’ESMS.  
Chacune des décisions donnant lieu à une notification de la CDAPH est ensuite détaillée : 

- l’orientation : la scolarité à temps partagé est à présent notifiée  
- l’aide humaine n’est pas une condition à la scolarisation  
- le maintien en maternelle s’inscrit à présent dans le cadre d’un PPS 
- le matériel pédagogique adapté avec possibilité de garder le matériel quand l’élève 

reste dans la même académie 
- l’accompagnement médico-social : rappel de la nécessité d’une convention de 

coopération avec l’établissement scolaire ainsi que du fait que les professionnels non 
enseignants contribuent étroitement à la mise en œuvre du PPS.  

o Concernant les établissements, il a été ajouté qu’ils agissent toujours dans le 
sens d’une démarche la plus inclusive possible pour le jeune et que le jeune 
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doit bénéficier d’une scolarisation dont le temps est notifié par la CDAPH. Sur 
ce dernier point, le document travaillé et présenté au CNCPH faisait mention 
d’une notification pour la scolarisation, mais pas d’un temps de scolarisation 
notifié. Il s’agit donc d’un ajout sans concertation du Ministère.  

o Concernant les services, il est rappelé qu’ils apportent une aide spécifique à 
l'élève en situation de handicap soit au sein de la classe, soit en 
accompagnement individuel ou en petit groupe à l'extérieur de la classe. A été 
néanmoins rajouté que, dans toute la mesure du possible et à chaque fois que 
le PPS indique que les soins et l'accompagnement ont lieu pendant le temps 
scolaire, les éducateurs et enseignants du Sessad privilégieront une 
intervention en classe, coordonnée avec celle de l'enseignant. Mais aussi que 
le directeur d'école ou le chef d'établissement facilitera l'intervention du 
Sessad dans l'établissement et en classe. 

 
Le troisième point concerne l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du PPS avec un 
rappel du rôle de chacun : le directeur d’école ou le chef d’établissement, l’enseignant référent 
et l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS).  
Concernant l’ESS, il est bien rappelé qu’elle ne peut se réunir en l’absence de l’élève ou de 
son représentant légal, que la famille peut se faire accompagner ou représenter, qu’elle 
comprend l’ensemble des professionnels qui concourent à la mise en œuvre du PPS et que son 
compte-rendu prend la forme du GEVA-sco réexamen.  
Le GEVA-Sco première demande est quant à lui renseigné par l’équipe éducative et transmis 
à la MDPH par les familles (notre souhait d’impliquer l’enseignant référent dès cette 
première demande n’a pas été retenu.)  
 
Le quatrième point concerne la mise en œuvre du PPS et rappelle la nécessaire 
coordination opérationnelle entre les différents acteurs. Ainsi ce sont bien les différentes 
équipes qui réunissent les conditions pour organiser la scolarisation de l’élève parmi ses 
pairs et qui construisent le projet de l’élève en adéquation avec ses compétences et 
potentialités.  
Ce quatrième point est celui qui introduit le document de mise en œuvre du PPS proposé en 
annexe. Ce document reprend la trame du PPS et sert à formaliser la mise en œuvre des 
décisions, préconisations, priorités et objectifs inscrits dans le PPS (en réalité 3 documents : 
un pour la maternelle, un pour l’élémentaire et un pour le second degré). Il est renseigné par 
l’enseignant ou, dans le secondaire, par l’équipe enseignante, l’enseignant principal étant 
alors chargé de coordonner sa rédaction.  
Ce nouvel outil répond à une demande des associations. Son objectif est de permettre de 
s’interroger et d’échanger sur les aménagements et adaptations à mettre en place, en donnant 
parfois des pistes aux enseignants. Il devrait ainsi constituer un outil de dialogue entre 
professionnels mais aussi entre les parents et les enseignants. Vous pouvez donc conseiller 
aux parents de s’en saisir lors de leurs rencontres avec les enseignants.  
La DGESCO, d’abord réticente, a finalement été convaincue de son utilité et n’a pas souhaité 
mentionner que ce document n’est pas obligatoire. La circulaire se veut ainsi incitative et 
insiste sur l’utilité d’un tel document pour évaluer les moyens mis en œuvre lors de l’ESS.  
Le quatrième point précise aussi l’organisation de l’emploi du temps des élèves en situation 
de handicap. Il précise, notamment, la nécessité d’une coopération renforcée des différents 
partenaires pour opérer les ajustements nécessaires en cas de scolarité partagée ainsi que le 
fait que les élèves d’une unité d’enseignement externalisée dans un établissement scolaire 
peuvent y être inscrits.  
Il précise enfin les modalités de recours à la programmation adaptée des objectifs 
d’apprentissage, trop rarement utilisé, dont le besoin doit être mentionné dans le PPS.  
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Le cinquième point rappelle la possibilité de bénéficier d’une prise charge des transports 
quand un élève ne peut pas emprunter les transports en commun, sachant qu’il a bien été noté 
dans le point 4.1 sur l’emploi du temps que les transports sont organisés en fonction de 
l’emploi du temps de l’élève. Nous n’avons pas obtenu que soit mentionnée la prise en 
compte du périscolaire, même si ce temps figure bien dans l’emploi du temps du document de 
mise en œuvre du PPS.  
Le cinquième point rappelle aussi un certain nombre d’éléments concernant les dispenses 
d’enseignement et les aménagements d’épreuves des examens et concours.  
 
Le sixième point concerne les sorties et voyages scolaires ainsi que les activités 
périscolaires. Il insiste sur la nécessité d’anticiper leur organisation et de prendre en compte 
la participation des élèves en situation de handicap.  
 
Le septième point revient sur le parcours de formation et l’insertion professionnelle et 
propose un modèle d’attestation de maîtrise des connaissances et compétences acquises 
utilisable pour les élèves qui ne sont pas en mesure, à l’issue de la 3ème ou de leur scolarité 
obligatoire, d’accéder à une qualification de niveau V. 
 
Le huitième et dernier point concerne la formation et l’accompagnement des acteurs. Il 
rappelle, entre autre, que les autorités académiques peuvent solliciter, pour la formation des 
professionnels de l’éducation nationale, des professionnels des ESMS.  
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Note technique n°2 : point AVS : note sur l’accompagnement en milieu professionnel 
 
 
Concernant les AVS, nous attendons une circulaire relative à leurs missions et activités. 
Néanmoins, une note a déjà été envoyée en juin concernant l’accompagnement des élèves en 
situation de handicap en milieu professionnel par les personnels chargés de l’aide humaine. 
 
Cette note, datée du 13 juin, que vous trouverez en téléchargement, a été adressée par le 
Ministère de l’éducation nationale aux recteurs et DASEN. Elle pose clairement le fait que les 
élèves du second degré amenés à se former en entreprise (visites d’information, séquences 
d’observation, périodes d’observation durant les vacances scolaires mais aussi formations en 
apprentissage et formations professionnelles) peuvent bénéficier de l’aide humaine 
individuelle ou mutualisée qui lui a été attribuée par la CDAPH. Elle précise aussi que le 
PPS doit indiquer les activités de son accompagnant notamment lors des périodes de 
stage en milieu professionnel.  
Or il est évident que le menu déroulant proposé actuellement dans le document formalisant le 
PPS ne permettra pas d’être très précis dans ce domaine. Il faudra donc que l’équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH le fasse figurer autrement, soit en ajout, soit dans le projet de 
formation ou dans les priorités et objectifs.  
 
J’attire donc votre attention sur l’importance de bien faire figurer dans le GEVA-Sco, dans le 
carré « Evolutions observées et perspectives, notamment en matière de projet professionnel » 
p.5 et dans le carré « Perspectives » p.7 les temps de formation prévus en entreprise dans le 
cadre du projet du jeune ainsi que besoins en matière d’aide humaine. De façon à ce qu’ils 
soient repris par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH dans le PPS.  
 
 
 
 


