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Chapitre ii 
De l’intégration à l’inclusion scolaire

II-A. Les enfants et adolescents handicapés
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techniques d’autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants atteints de déficience 
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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
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Chapitre iii 
Les dispositifs et structures

 Circulaire n° 91-304 du 18 novembre 1991
Scolarisation des enfants handicapés à lʼécole primaire. 
Classes dʼintégration scolaire (Clis) 390 
Cette circulaire a été abrogée et remplacée par la circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002, 
elle-même abrogée par la circulaire 2009-087 du 17 juillet 2009
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Adaptation et intégration scolaires 
Les dispositifs de l’adaptation et de l’intégration scolaires dans le premier degré  390
Cette circulaire a été actualisée par les circulaires n°s 2009-087 et 2009-088 du 17 juillet 2009

III-A. Les dispositifs et structures dans le premier degré

 Circulaire n° 90-082 du 9 avril 1990
Mise en place et organisation des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 391 
Cette circulaire a été abrogée et remplacée par la circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002

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

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

  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 397

 Circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009
Scolarisation des élèves handicapés à l’école primaire ; 
actualisation de l’organisation des classes pour l’inclusion scolaire (Clis)  
Cette circulaire a été abrogée et remplacée par la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015, voir page 495 406

 Circulaire n° 2009-088 du 17 juillet 2009
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
Cette circulaire a été abrogée par la circulaire n° 2014-107 du 18 août 2014 
relative au Fonctionnement des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) 
et missions des personnels qui y exercent

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

 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
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III-B. Les dispositifs dans le second degré

III-B-1. Dispositifs d’aide aux élèves présentant des difficultés scolaires

 Circulaire n° 95-127 du 17 mai 1995
Établissements régionaux d’enseignement adapté 414

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

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

 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 422

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

 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

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

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

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

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

III-B-2. Scolarisation des élèves en situation de handicap

 Circulaire n° 2001-035 du 21 février 2001
Scolarisation des élèves handicapés dans les établissements du second degré et développement 
des unités pédagogiques d’intégration (UPI) 456 
Cette circulaire a été abrogée et remplacée par la circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010 sur les Ulis 
(Unités localisées pour l’inclusion scolaire), elle-même abrogée par la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 

 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

  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

 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
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 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

 Circulaire n° 2010-068 du 28 mai 2010
Organisation des « Pôles pour l’accompagnement à la scolarisation des jeunes sourds » 476

 Circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010
Scolarisation des élèves handicapés. 
Dispositif collectif au sein d’un établissement du second degré 
Cette circulaire a été abrogée par la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 à l’exception du point 4.3 479

 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° 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° 2015-127 du 3 août 2015

Examens et concours de l’enseignement scolaire :  
Organisation pour les candidats présentant un handicap 489

 Circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015
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 495

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

Chapitre IV 
Institut national supérieur de formation et de recherche 

pour l’éducation des jeunes handicapés 
et les enseignements adaptés 

Formations aux Capa-SH, 2CA-SH, DDEEAS et ETS

IV-A. Capa-SH et 2CA-SH

 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
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 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

 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 en 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

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

 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

IV-B. DDEEAS

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

IV-C. ETS

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

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