
Les aides à la 
scolarisation
Les Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS)

Les matériels pédagogiques adaptés

Les Services d’Education Spéciale 
et de Soins à Domicile (SESSAD)

Les transports scolaires

L’aménagement des conditions 
d’examens et contrôles

Tout élève qui, en raison de sa situation de handi-
cap, ne peut pas utiliser les moyens de transport 
en commun, bénéficie d’un transport individuel 
adapté entre son domicile et son établissement 
scolaire dont les frais sont pris en charge. 
La Direction de la Mobilité et des Transports du 
Conseil Général, chargée d’organiser le transport 
scolaire pour les élèves et étudiants en situation 
de handicap, informe le représentant légal ou l’in-
téressé de la décision

Des dispositions particulières sont prévues pour 
permettre aux élèves en situation de handicap 
de se présenter à tous les examens et concours 
dans des conditions aménagées : aide d’une 
tierce personne, augmentation d’un tiers du 
temps des épreuves, installation de matériel dans 
la salle d’examen…
Les demandes sont faites auprès de l’établis-
sement scolaire. Le médecin scolaire ou de la 
MDPH rend un avis et propose des aménage-
ments.

L’amendement Creton est un disposi-
tif permettant aux jeunes adultes de plus 
de 20 ans de rester en établissement mé-
dico-social pour enfants dans l’attente 
d’une place dans un établissement pour 
adultes. La CDAPH décide de l’orientation 
de ces jeunes vers un type d’établissement 
pour adultes, tout en les maintenant, par 
manque de places disponibles, dans la 
structure dans laquelle ils étaient accueil-
lis avant l’âge de 20 ans.

La scolarisation
des enfants et adolescents
en situation de handicap

les aides
et

les dispositifs

L’AVS fait partie de l’équipe éducative et a 
un rôle d’accompagnement. Ses missions 
consistent à compenser les obstacles que 
rencontre l’élève du fait d’un handicap. 
Il peut s’agir d’une aide à l’installation 
matérielle de l’élève dans sa classe, dans 
la manipulation du matériel scolaire, dans 
les déplacements et les sorties de classe 
et d’une aide aux gestes d’hygiène. Il 
peut accompagner un seul élève (AVS 
Individuelle) ou plusieurs (AVS mutualisée).

Ils apportent aux enfants et adolescents 
jusqu’à 20 ans, en association avec 
les parents, une aide à l’autonomie par 
un soutien éducatif, pédagogique et 
thérapeutique individualisé. Ils interviennent 
dans le cadre d’une intégration scolaire et 
dans les différents lieux de vie de l’élève 
(centre de vacances et de loisirs, domicile).

Du matériel peut être prêté à l’élève, 
notamment des matériels informatiques 
adaptés (ordinateur portable, périphériques 
adaptés, logiciels spécifiques…). Le 
matériel est mis à disposition par l’Education 
Nationale, la Mairie ou les Collectivités 
départementales ou régionales (mobilier 
adapté).



Les dispositifs collectifs 
de scolarisation

La scolarisation
dans un établissement
médico-social
Au cours de son parcours scolaire, l’élève han-
dicapé peut fréquenter, à temps partiel ou à 
temps plein, un établissement médico-social.

Des enseignants spécialisés sont présents 
dans le cadre d’une scolarisation en interne ou 
en unité incluse dans une école ou un établis-
sement scolaire. Le travail de ces enseignants 
s’effectue en référence aux programmes offi-
ciels dans le cadre d’une pédagogie adaptée, 
en complément des actions éducatives et thé-
rapeutiques qui sont également proposées.

Les instituts médico-éducatifs (IME) 
accueillent les enfants et adolescents at-
teints de troubles des fonctions cognitives.

Les instituts thérapeutiques, éduca-
tifs et pédagogiques (ITEP) accueillent 
les jeunes souffrant de troubles de la conduite 
et du comportement perturbant leur socia-
lisation et leur accès aux apprentissages.

Les établissements pour polyhandi-
capés  s’adressent aux enfants et adoles-
cents présentant des handicaps complexes, 
à la fois mentaux et sensoriels et/ou moteurs.

Les instituts d’éducation sensorielle 
(IES) s’adressent aux enfants et adolescents 
présentant un handicap auditif et/ou visuel.

Les instituts d’éducation motrice 
(IEM) accueillent les enfants et ado-
lescents présentant un handicap moteur.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
affirme le droit pour chaque enfant d’être 
scolarisé dans l’école la plus proche de son 
domicile. Lorsque celle-ci n’est pas adap-
tée, l’enfant peut être pris en charge par un 
établissement médico-social.

Cartographie des CLIS et Ulis en Charente Maritime
sur le site :

http://web17.ac-poitiers.fr/ASH/Scolarisation-des-eleves

Dans le primaire : les CLIS

Le rôle de la MDPH :

Le rôle de l’Education Nationale :

Au collège ou au lycée : les Ulis
Les Unités Localisées pour l’Inclusion Sco-
laire (Ulis) permettent l’accueil dans un col-
lège, un lycée général et technologique, ou 
un lycée professionnel d’un petit groupe 
d’élèves présentant un même type de handi-
cap, pris en charge par un enseignant référent.

L’emploi du temps de chaque élève est 
personnalisé et articule des temps d’ap-
prentissages en petit groupe et des 
temps de travail en classe ordinaire.

Les professionnels de la MDPH évaluent 
les besoins de chaque élève. Un PPS (plan 
personnalisé de scolarisation) peut être 
proposé à la famille.
A partir de cette proposition, la CDAPH 
(commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées) décide des 
mesures à mettre en œuvre.

Elle met en œuvre les mesures décidées 
par la CDAPH, en partenariat avec les éta-
blissements sanitaires ou médico-sociaux 
et les collectivités territoriales.
Chaque élève handicapé dispose d’un en-
seignant référent qui le suit tout au long de 
son parcours scolaire.

Maison Départementale
des Personnes Handicapées
61 rue de Jéricho - CS 50145
17005 LA ROCHELLE Cedex 1
N° vert : 0 800 15 22 15
E-mail : mdph@cg17.fr
Ligne de bus n° 2, arrêt «Bel Air»

Les classes pour l’inclusion scolaire (CLIS) 
permettent l’accueil dans une école pri-
maire ordinaire d’un petit groupe d’enfants 
présentant un même type de handicap, pris 
en charge par un enseignant spécialisé.

L’emploi du temps de chaque enfant est person-
nalisé et articule des temps d’apprentissages 
en petit groupe et des temps de travail en classe 
ordinaire, selon ses capacités et son PPS.


