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Liste chronologique des textes

1909
Loi du 15 avril 1909
Écoles et classes de perfectionnement pour enfants arriérés 
(document historique) 19

1975
Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 (Extraits)
Loi dʼorientation en faveur des personnes handicapées 21

1978
Décret n° 78-441 du 24 mars 1978
Relatif à la mise à la disposition des établissements spécialisés  
pour enfants handicapés de maîtres de l’enseignement public 25

1982
Circulaire n° 82/2 et n° 82-048 du 29 janvier 1982 (Pour mémoire)
Une meilleure mise en œuvre d’une politique d’intégration 
en faveur des enfants et adolescents handicapés 164

1983
Circulaire n° 83-082, 83-4 et 3/83/S du 29 janvier 1983 (Pour mémoire)
Mise en place d’actions de soutien et de soins spécialisés en vue de l’intégration 
dans les établissements scolaires ordinaires des enfants et adolescents handicapés, 
ou en difficulté en raison d’une maladie, de troubles de la personnalité 
ou de troubles graves du comportement 165

1988
Arrêté du 19 février 1988 modifié
Créant le diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée 540

Circulaire n° 88-09 du 22 avril 1988 - Extraits
Modification des conditions de la prise en charge des enfants et adolescents 
déficients sensoriels par les établissements et services d’éducation spéciale 168

Décret n° 88-423 du 22 avril 1988 
remplaçant l’annexe xxiv quater au décret du 9 mars 1956 modifié
Fixant les conditions techniques d’agrément des établissements privés 
de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux 
par deux annexes concernant, l’une, les conditions techniques d’autorisation des établissements 
et services prenant en charge des enfants atteints de déficience auditive grave, 
l’autre, les établissements et services prenant en charge des enfants 
atteints de déficience visuelle grave ou de cécité 167



558

INS HEA - 2016 Textes fondamentaux

1989
Arrêté du 9 janvier 1989
Nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages 26

 Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter  
au décret du 9 mars 1956 modifié
Fixant les conditions techniques dʼagrément des établissements privés de cure et de prévention pour 
les soins aux assurés sociaux, par trois annexes concernant, la première, les conditions techniques 
dʼautorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents 
présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés, la deuxième, les conditions techniques 
dʼautorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents 
présentant une déficience motrice, la troisième, les conditions techniques dʼautorisation  
des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés 172

Annexe xxiv au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989
Conditions techniques d’autorisation des établissements et des services prenant en charge  
des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés 174

Circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989
Modification des conditions de la prise en charge des enfants 
ou adolescents déficients intellectuels ou inadaptés par les établissements 
et services d’éducation spéciale 180

Circulaire n° 89-18 du 30 octobre 1989 (Extraits)
Modification des conditions de la prise en charge des enfants ou adolescents 
handicapés moteurs par les établissements et services d’éducation spéciale 192

Circulaire n° 89-19 du 30 octobre 1989 (Extraits)
Modification des conditions de la prise en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés 
par les établissements et services d’éducation spéciale  196

1990
Circulaire n° 90-082 du 9 avril 1990 (Pour mémoire)
Mise en place et organisation des réseaux dʼaides spécialisées aux élèves en difficulté 391

Circulaire n° 90-083 du 10 avril 1990
Missions des psychologues scolaires 391

1991
Circulaire n° 91-302 du 18 novembre 1991 (Pour mémoire)
Intégration scolaire des enfants et adolescents handicapés 201

Circulaire n° 91-304 du 18 novembre 1991 (Pour mémoire)
Scolarisation des enfants handicapés à lʼécole primaire. Classes dʼintégration scolaire (Clis) 390

1995
Circulaire AS/EN n° 95-12 du 27 avril 1995 (Pour mémoire)
Relative à la prise en charge thérapeutique, pédagogique et éducative et à l’insertion sociale 
des enfants, adolescents et adultes atteints d’un syndrome autistique 203

Circulaire n° 95-124 du 17 mai 1995 (Pour mémoire)
Intégration scolaire des pré-adolescents et adolescents 
présentant des handicaps au collège et au lycée 201

Circulaire n° 95-127 du 17 mai 1995
Établissements régionaux d’enseignement adapté 414
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1996
Loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996
Modifiant la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 Relative aux institutions sociales 
et médico-sociales et tendant à assurer une prise en charge adaptée de l’autisme 34

1998
Circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998
Assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents 
atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période 366

1999
CNCPH - 20 avril 1999
Conseil national consultatif des personnes handicapées - Plan Handiscol’ 204

Circulaire n° 99-187 du 19 novembre 1999
Intégration scolaire. Scolarisation des enfants et adolescents handicapés 205

Circulaire n° 99-188 du 19 novembre 1999
Intégration scolaire. Mise en place des groupes départementaux 
de coordination Handiscol’ 207

2000
Circulaire n° 2000-013 du 20 janvier 2000
Organisation de la scolarité des jeunes sourds et déficients auditifs sévères 
dans le second degré 210

2001
Circulaire n° 2001-035 du 21 février 2001 (Pour mémoire)
Scolarisation des élèves handicapés dans les établissements du second degré 
et développement des unités pédagogiques d’intégration (UPI) 456

Circulaire n° 2001-061 du 5 avril 2001
Financement de matériels pédagogiques adaptés au bénéfice d’élèves 
présentant des déficiences sensorielles ou motrices 211

Circulaire n° 2001-144 du 11 juillet 2001 (Extraits)
Élèves handicapés. Accueil des élèves handicapés - rentrée scolaire 2001 209

Circulaire n° 2001-221 du 8 novembre 2001
Financement de matériels pédagogiques adaptés au bénéfice d’élèves 
présentant des déficiences sensorielles ou motrices 214
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2002
Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 – Extraits
Rénovant l’action sociale et médico-sociale 35

Circulaire n° 2002-024 du 31 janvier 2002
Mise en œuvre dʼun plan dʼaction pour les enfants 
atteints dʼun trouble spécifique du langage oral ou écrit 217

Circulaire n° 2002-099 du 25 avril 2002
Santé des élèves - Mise en place d’un dispositif de partenariat 
visant à améliorer le suivi et le recours aux soins des enfants 
repérés comme porteurs de problèmes de santé au cours de la visite médicale obligatoire 
effectuée au cours de la 6e année de l’enfant 369

Circulaire n° 2002-111 du 30 avril 2002
Adaptation et intégration scolaires : des ressources au service d’une scolarité réussie 
pour tous les élèves 223

Circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002 (Pour mémoire)
Adaptation et intégration scolaires 
Les dispositifs de l’adaptation et de l’intégration scolaires dans le premier degré 390

Décret n° 2002-1387 du 27 novembre 2002
Relatif au Conseil national consultatif des personnes handicapées 39

Décret n° 2002-1388 du 27 novembre 2002
Relatif aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées 41

2003
Circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003
Circulaire relative aux assistants d’éducation 43

Circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003
Accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles 
de la santé évoluant sur une longue période 371

2004
Décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004
Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, 
les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap 
et Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation 
des élèves en situation de handicap 503

Arrêté du 5 janvier 2004
Options du Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, 
les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap 
et du Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation 
des élèves en situation de handicap 506

Arrêté du 5 janvier 2004
Organisation de l’examen pour l’obtention du Certificat d’aptitude professionnelle 
pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves 
en situation de handicap 507

Arrêté du 5 janvier 2004
Organisation de l’examen pour l’obtention du Certificat complémentaire 
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap 509
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Arrêté du 5 janvier 2004
Organisation de la formation professionnelle spécialisée à l’intention d’enseignants 
chargés des aides spécialisées, des enseignements adaptés et de la scolarisation 
des élèves en situation de handicap 511

Circulaire n° 2004-026 du 10 février 2004
Mise en œuvre de la formation professionnelle spécialisée destinée aux enseignants 
du premier et du second degrés préparant le Certificat d’aptitude professionnelle 
pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves  
n situation de handicap (Capa-SH) ou le Certificat complémentaire pour les enseignements 
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) 514

Note Desco n° 2004-0200 du 17 juin 2004
Formation des assistants d’éducation exerçant les fonctions 
d’auxiliaires de vie scolaire (AVS). Cahier des charges 226

Circulaire n° 2004-103 du 24 juin 2004
Contenu de la formation préparatoire au 2CA-SH 531

Circulaire n° 2004-117 du 15 juillet 2004
Intégration des élèves handicapés Organisation du service départemental 
d’auxiliaires de vie scolaire - Rentrée 2004 394

2005
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées 1 (Extraits) 54

Circulaire interministérielle n° 2005-124 du 8 mars 2005
Politique de prise en charge des personnes atteintes d’autisme 
et de troubles envahissants du développement (TED) 229

Circulaire n° 2005-129 du 19 août 2005
Scolarisation des élèves handicapés : préparation de la rentrée 2005 245

Décret n° 2005-1376 du 3 novembre 2005
Instituant le diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé 545

Arrêté du 7 décembre 2005
Arrêté relatif à la composition et au fonctionnement de la commission 
départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second degré 68

Décret du 9 décembre 2005
Décret relatif au Conseil national consultatif des personnes handicapées 69

Décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005
Décret relatif à la maison départementale des personnes handicapées 
et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) 70

Décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005
Décret relatif à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) 73

Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005
Décret relatif aux aménagements des examens et concours de l’enseignement scolaire 
et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap 457

Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005
Décret relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap 248

Décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005
Décret relatif à l’Institut national supérieur de formation et de recherche 
pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés 534
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2006
Décret n° 2006-509 du 3 mai 2006
Éducation et parcours scolaire des jeunes sourds 252

Arrêté du 14 juin 2006
Commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés  
du second degré 76

Arrêté du 17 août 2006
Relatif aux enseignants référents et à leurs secteurs d’intervention 253

Circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006
Mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation 255

2007
Note de service n° 2007-054 du 5 mars 2007
Organisation du service de l’enseignement dans les établissements pénitentiaires 
pour mineurs 417

Circulaire interministérielle DGAS/DGS/SD3C/SD6C n° 2007-194 du 14 mai 2007
Relative aux instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques  
et à la prise en charges des enfants accueillis 459

Note de service n° 2007-108 du 18 juin 2007
Modalités d’application des dispositions relatives au bénéfice de la conservation des notes 
obtenues à l’examen du baccalauréat général ou technologique 
à compter de la session 2007 de l’examen 468

Circulaire n° 2007-158 du 17 octobre 2007
Parcours scolaire des élèves intellectuellement précoces  
ou manifestant des aptitudes particulières à l’école et au collège 261

Note de service n° 2007-191 du 13 décembre 2007
Baccalauréats général et technologique : définition de l’épreuve facultative 
de Langue des signes française (LSF) 472

2008

Arrêté du 15 juillet 2008
Enseignement de la Langue des signes française à l’école primaire 263

Circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008
Formation des auxiliaires de vie scolaire 273

Circulaire n° 2008-109 du 21 août 2008
Conditions de mise en œuvre du programme de la Langue des signes française 
à l’école primaire 283
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2009

Arrêté du 2 avril 2009
Précisant les modalités de création et d’organisation d’unités d’enseignement 
dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé 
pris pour l’application des articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l’éducation 286

Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009
Relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés 
et à la coopération entre les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 
du code de l’éducation et les établissements et services médico-sociaux 
mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles 77

Arrêté du 3 avril 2009
Modifiant l’arrêté du 17 mars 1994 modifiant l’arrêté du 15 septembre 1993 
relatif aux épreuves du baccalauréat général et précisant les modalités 
du passage des épreuves du second groupe pour les candidats en situation 
de handicap autorisés à étaler le passage des épreuves de l’examen 474

Arrêté du 3 avril 2009
Modifiant l’arrêté du 17 mars 1994 modifiant l’arrêté du 15 septembre 1993 
relatif aux épreuves du baccalauréat technologique et précisant les modalités 
du passage des épreuves du second groupe pour les candidats en situation 
de handicap autorisés à étaler le passage des épreuves de l’examen 475

Arrêté du 18 mai 2009
Relatif au diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé 547

Arrêté du 3 juin 2009
Programme de l’enseignement de la langue des signes française  
au lycée d’enseignement général et technologique et au lycée professionnel 289

Arrêté du 3 juin 2009
Programme de l’enseignement de la langue des signes française au collège 307

Circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009 (Pour mémoire)

Scolarisation des élèves handicapés à l’école primaire ; 
actualisation de l’organisation des classes pour l’inclusion scolaire (Clis) 406

Circulaire n° 2009-088 du 17 juillet 2009 (Pour mémoire)
Fonctions des personnels spécialisés des réseaux d’aides spécialisées aux élèves 
en difficulté (Rased) dans le traitement de la difficulté scolaire à l’école primaire  407

Décret n° 2009-993 du 20 août 2009
Auxiliaires de vie scolaire. 
Portant application du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation 315

Circulaire interministérielle n° DGAS/4A/DGESIP/2009/331 du 2 novembre 2009
Relative aux modalités de la formation préparatoire et d’obtention  
du Diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé (DEETS) 551

Circulaire n° 2009-168 du 12 novembre 2009
Élèves intellectuellement précoces. Guide d’aide à la conception de modules de formation  
pour une prise en compte des élèves intellectuellement précoces 316

Note de service n° 2009-188 du 17 décembre 2009
Certification complémentaire. Création dans le secteur disciplinaire  
« enseignement en langue des signes française » 326
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2010

Recommandation CM/Rec(2010)2 du Comité des ministres aux États membres [3 février 2010]
Relative à la désinstitutionnalisation des enfants handicapés  
et leur vie au sein de la collectivité 141

Décret n° 2010-356 du 1er avril 2010
Portant publication de la convention relative aux droits des personnes handicapées 
(ensemble un protocole facultatif), signée à New York le 30 mars 2007 147

Circulaire n° 2010-068 du 28 mai 2010
Organisation des « Pôles pour l’accompagnement à la scolarisation des jeunes sourds » 408

Circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010 (Pour mémoire)
Scolarisation des élèves handicapés. 
Dispositif collectif au sein d’un établissement du second degré 479

Circulaire n° 2010-109 du 22 juillet 2010
Certificat de formation générale. Mise en œuvre 420

Circulaire n° 2010-139 du 31 août 2010
Élèves handicapés. Mission d’accompagnement scolaire  
effectuée par des personnels employés par des associations 327

Circulaire n° 2010-135 du 6 septembre 2010
IEN-ASH - Missions 82

Circulaire n° 2010-191 du 19 octobre 2010 (extrait)
Natation. Enseignement dans les premier et second degrés 328

Arrêté du 13 décembre 2010
Formation professionnelle continue. 
Diplôme de compétence en langue des signes française 329

2011

Circulaire n° 2011-028 du 9 février 2011
Lutte contre le décrochage scolaire. Organisation et mise en œuvre 
des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de l’Éducation 423

Circulaire n° 2011-239 du 8 décembre 2011
Enseignement en milieu pénitentiaire. Circulaire d’orientation 428

2012

Arrêté du 15 février 2012
Baccalauréat général, technologique ou professionnel 
Dispense et adaptation de certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue vivante 
pour les candidats présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, 
de la parole, de l’automatisation du langage écrit ou une déficience visuelle 480

Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012
Relatif à l’aide individuelle et à l’aide mutualisée apportées aux élèves handicapés 332
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2013

Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République 83

Circulaire n° DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA/2013/336 du 30 août 2013
Circulaire relative à la mise en œuvre du plan autisme 2013-2017 341

2014

Instruction interministérielle N° DGCS/SD3B/DGOS/ SDR4/DGESCO/CNSA/2014/52 
du 13 février 2014
Relative à la mise en œuvre des plans régionaux d’action, des créations de places 
et des unités d’enseignement prévus par le 3e plan autisme (2013-2017) 334

Décret n° 2014-314 du 10 mars 2014
Autorisant la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat 485

Arrêté du 10 mars 2014
Fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle 
pour la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat 487

Circulaire n° 2014-037 du 28 mars 2014
Dispositifs relais : schéma académique et pilotage - ateliers, classes et internats 435

Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014
Relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants 
des élèves en situation de handicap 347

Circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014
Conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap 350

Circulaire n° 2014-107 du 18 août 2014
Fonctionnement des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased)  
et missions des personnels qui y exercent 411

Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014
Portant diverses dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap 99
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2015

Circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015
Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) 102

Décret n° 2015-85 du 28 janvier 2015
Relatif à la composition et au fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire 
mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles 116

Arrêté du 6 février 2015
Relatif au document formalisant le projet personnalisé de scolarisation  
mentionné à l’article D. 351-5 du code de l’éducation 117

Arrêté du 6 février 2015
Relatif au document de recueil d’informations mentionné 
à l’article D. 351-10 du code de l’éducation,  
intitulé « Guide d’évaluation des besoins de compensation 
en matière de scolarisation » (GEVA-Sco) 125

Circulaire n° 2015-041 du 20 mars 2015
Droit au retour en formation initiale pour les sortants 
du système éducatif sans diplôme ou qualification professionnelle 431

Examens et concours de l’enseignement scolaire :  
Organisation pour les candidats présentant un handicap
Circulaire n° 2015-127 du 3 août 2015 489

Scolarisation des élèves en situation de handicap :  
Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis), 
dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap  
dans le premier et le second degrés 
Circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 495

Dispositions relatives à l’aménagement des épreuves des examens  
et concours de l’enseignement scolaire pour les élèves en situation de handicap 
Décret n° 2015-1051 du 25 août 2015 501

Classes des sections d’enseignement général et professionnel adapté  
Arrêté du 21 octobre 2015 444

Sections d’enseignement général et professionnel adapté 
Circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015 447

Politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves 
Circulaire n° 2015-117 du 10 novembre 2015 386

Classes des sections d’enseignement général et professionnel adapté : modification 
Arrêté du 1er décembre 2015 446

2016

Circulaire de rentrée 2016 
Circulaire n° 2016-058 du 13 avril 2016 365


