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Le cadre institutionnel 

 • Historique 

• Définition actuelle 

• Quand les chiffres parlent 

• La loi de 2005 

• Les parcours de formation 

des élèves handicapés 

• En E.P.S. 

 

 



Académie de Reims 



Définition du handicap 
 

“Constitue un handicap…toute limitation 
d’activités ou restriction de participation à 
la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison 
d’une altération substantielle, durable ou 
définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives 
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de la santé invalidant ” 

 

Loi du 11 février 2005 



ÉLÈVES HANDICAPÉS SCOLARISÉS 

1er et 2nd degrés (Public + Privé) 

 

- ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : 

174 673 en 2008-2009 

" dont 7% privé 

" + 91 % depuis 2002 

" 84% à temps plein 

180 000 en 2009-2010 

Soit + 30% en 5 ans 

 

- ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-ÉDUCATIFS et HOSPITALIERS : 

72 500 (2007-2008 : scolarisés exclusivement dans l‟établissement) 

Données de la DGESCO 



EFFECTIFS HANDICAPÉS SCOLARISÉS 
par niveau de formation 

Données de la DGESCO 



Données de la DGESCO 



La loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées »  

• renforce les actions en faveur de la scolarisation des élèves 

handicapés ;  

• affirme le droit pour chacun à une scolarisation en milieu 

ordinaire au plus près de son domicile ; 

• permet un parcours scolaire continu et adapté ;  

• les parents sont de plus étroitement associés à la décision 

d'orientation de leur enfant et à la définition de son projet 

personnalisé de scolarisation (P.P.S.). 

La scolarisation des élèves handicapés  

 



Le point clé de la loi 

 

Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que 

soit leur handicap, est un droit fondamental. Les élèves 

malades ou handicapés ont été pendant longtemps pris en 

charge par des établissements spécialisés. Aujourd'hui, ils 

sont de plus en plus intégrés dans le milieu scolaire 

ordinaire. 



Les notions d’accessibilité et de compensation sont les 

deux piliers de la loi 

L’accessibilité, c‟est rendre possible “l‟accès de tout à tous”. 

La compensation, qui se concrétise par le “plan personnalisé 

de compensation” 



Incapacité 

(Déficience) 

Inadaptation 

de l‟environnement 

Handicap 



• La commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées ; 

• Allocation d’éducation pour enfant handicapé ; 

• Carte d’invalidité ; 

 

La maison départementale des 

personnes handicapées  



5 étapes pour la mise en œuvre du  

Projet Personnalisé de Scolarisation 

Académie de Reims 



De la maternelle au lycée, le parcours scolaire d‟un élève 

handicapé peut être organisé selon 3 grandes modalités : 

 

• 1. L‟accueil individuel en classe ordinaire ; 

 

• 2. L‟accueil dans un dispositif collectif ; 

 

• 3. L‟accueil dans une unité d‟enseignement d‟un 

établissement sanitaire ou médico-social. 

Un parcours de formation personnalisé 



Un parcours de formation personnalisé 

1. L‟accueil individuel dans une classe ordinaire  

• Concerne tous les types de handicap ; 

• A temps plein ou à temps partiel, il passe par une adaptation 

des conditions d‟accueil et la prise en compte des besoins 

éducatifs particuliers à chaque élève handicapé ;  

• Cet accueil peut être soutenu par des aides complémentaires. 



Un parcours de formation personnalisé 

1. L‟accueil individuel dans une classe ordinaire  

 

Les aides complémentaires pour l‟accueil d‟un élève 

handicapé en  classe ordinaire 

• Un matériel pédagogique adapté (mobilier,  matériel 
informatique,…) ; 

• L‟accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire 

“individuel” (AVS-i) ou un auxiliaire de vie scolaire 

“collectif” (AVS-co) ; 
• L‟accompagnement par un maître itinérant spécialisé ; 
• L‟accompagnement par un SESSAD, SAEES, SAAAIS ; 
• Un transport scolaire individuel ; 
• L‟aménagement des conditions d‟examen (1/3 temps 

supplémentaire…). 



Un parcours de formation personnalisé 

2. L‟accueil dans un dispositif collectif 

• Un établissement scolaire de référence 

• classe d‟intégration scolaire (CLIS 1,2,3,4) dans le 

primaire, unité pédagogique d‟intégration (UPI 1,2,3,4) 

dans le secondaire ; 

• enseignement à domicile ou à distance 

• séjour dans un établissement sanitaire ou médico-social 

 

• Un projet personnalisé de scolarisation (PPS) 

• Une équipe de suivi de la scolarisation 

• Un enseignant référent 

• L’accompagnement par un AVS-co 

• L’accompagnement par un SESSAD 

• Un transport scolaire individuel 

 

 



Un parcours de formation personnalisé 

3. L‟accueil dans une unité d‟enseignement d‟un établissement 

médico-social 

• Handicaps mental, psychique, moteur et sensoriel.  
 

– IMP (de 6 à 14 ans) handicaps mental ou/et psychique. 

 

– IMPRO ( de 14 à 20 ans) handicaps mental ou/et 
psychique. 

 

– IME (IMP et IMPRO) handicaps mental ou/et psychique. 

 

– CAMSP (de 3 à 20ans) handicaps auditif, moteur, visuel. 

 

  



Le cadre institutionnel en E.P.S. en 2010 

www.ac-strasbourg.fr 

 



L’ACCUEIL DES ELEVES EN SITUATION DE 

HANDICAP, INAPTES PARTIELS OU A BESOINS 

EDUCATIFS PARTICULIERS au collège 

Conformément aux obligations fixées par la loi d‟orientation et la loi 

sur le handicap de 2005, le collège se doit d‟accueillir tous les élèves, 

quels que soient leurs besoins éducatifs particuliers ou leurs situations 

de handicap. Les finalités affichées par l‟EPS au collège concernent en 

conséquence tous les élèves, ce qui suppose que la classe, les groupes 

d‟apprentissage et l‟enseignement de la discipline, soient organisés et 

aménagés pour le permettre. 

L‟enseignant a toute latitude pour adapter son cours, les contenus, 

les rôles distribués ou les outils utilisés ainsi que les modalités 

d‟évaluation, aux possibilités et ressources réelles des élèves. Si 

l‟aménagement dans la structure classe, qui doit être prioritairement 

recherché n‟est pas possible, une modification de l‟offre de formation 

par intégration dans un autre groupe classe peut être envisagée. Un 

regroupement de ces élèves de différentes classes peut aussi être 

organisé sur un créneau horaire spécifique. L‟enseignant doit conduire 

ces collégiens à besoins particuliers à la réussite et à la maîtrise des 

compétences du programme. 



Partager un projet qui propose des traitements didactiques 

adaptés au lycée professionnel 
Le lycée professionnel se doit d‟accueillir tous les élèves. Il est de la 

responsabilité et de la compétence des enseignants de concevoir et de 

mettre en œuvre des traitements didactiques spécifiques, adaptés aux 

enjeux de formation retenus pour les différents élèves de 

l‟établissement.  

L‟enseignant dispose de toute latitude pour adapter, son cours, les 

situations d‟apprentissage, les rôles distribués, les outils utilisés, les 

évaluations, aux possibilités et ressources réelles des élèves.  

L‟accueil des élèves en situation de handicap, suppose que la classe, 

les groupes d‟apprentissage et les enseignements soient organisés et 

aménagés pour le permettre. Si l‟aménagement dans la structure classe, 

qui doit être prioritairement recherchée n‟est pas possible, une 

modification de l‟offre de formation par intégration dans un autre 

groupe classe peut être envisagée. Un regroupement de ces élèves 

provenant de différentes classes peut aussi être organisé sur un créneau 

horaire spécifique.  



Partager un projet qui propose des traitements didactiques 

adaptés à tous les élèves : aptes, inaptes partiels ou en 

situation de handicap – projet pour les secondes générales 

Le lycée se doit d‟accueillir tous les élèves. Il est de la 

responsabilité et de la compétence des enseignants de concevoir et 

de mettre en œuvre des traitements didactiques spécifiques, 

adaptés aux enjeux de formation retenus pour les différents élèves 

de l‟établissement. L‟enseignant dispose de toute latitude pour 

adapter son enseignement, les situations d‟apprentissage, les rôles 

distribués, les outils utilisés, les évaluations aux possibilités et 

ressources réelles des élèves. 

La scolarisation des élèves en situation de handicap, suppose que 

la classe, les groupes d‟apprentissage et les enseignements soient 

organisés et aménagés pour le permettre. Si l‟aménagement dans 

la structure classe, qui doit être prioritairement recherchée n‟est 

pas possible, une modification de l‟offre de formation par 

intégration dans un autre groupe classe peut être envisagée. Un 

regroupement de ces élèves provenant de différentes classes peut 

aussi être organisé sur un créneau horaire spécifique. 



Conclusion sur le cadre institutionnel 

 

 

 

 

 

- La politique institutionnelle vit ;  

- Ses limites ; 

- Ses ambitions;  

- Poursuivre le progrès. 
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Le travail académique en cours 

 

La réflexion dans le second degré 

 



GROUPE INTER-DEGRE 

EPS et HANDICAP 

 

Groupe constitué en 2008/2009 

 

Objectifs : 

  

constituer un groupe de réflexion et de formateurs à même de 

proposer et de mutualiser des ressources dans le but de 

favoriser l‟intégration des élèves en situation de handicap en 

EPS.  

 

Les ressources développées par le groupe : 

- Fiches par type handicap et adaptations possibles en EPS ; 

- Vidéos ; 

- Documents retenus pour leur intérêt notoire ; 

- Liens internet avec un résumé du contenu des sites. 



Un groupe inter-degré 

Handicap 

Collège 

Lycée 

EPS 

Ecole 

Primaire 



Nathalie BURGET, conseillère pédagogique ASH 68 

 travail conjoint des enseignants référents, médecins 

scolaires, CP ASH… sur le thème de la scolarisation en 

général des enfants relevant d‟un handicap, pas 

spécifiquement en EPS, conduit en 2007 /2008  

-          troubles psychiques 

-          syndrome d‟Asperger 

-          dysphasie 

-          déficiences motrices 

-          cancers, tumeurs cérébrales, leucémies 

-          achondroplasie 

-          déficiences auditives 

-          déficiences visuelles 

-          asthme 

-          trisomie 21 

-          mucoviscidose 

Vadémécum élaboré par le groupe de travail du premier degré  



 Schéma de traitement des fiches par type de handicap : 

 

 

1. Présentation de la maladie (description objective et 

fonctionnelle) ; 

 

2. conséquences sur la vie quotidienne et scolaire : perceptions, 

capacités de communication, de compréhension, d‟expression, 

actions possibles, etc ; 

 

3. aménagements possibles (matériels, humains aussi) ; 

 

4. mesures à privilégier (d‟ordre général, en EPS). 

 

5. Remarque : ces fiches sont un point de départ.  

 



La déficience motrice :  

la première représentation du « handicap » 



Perspectives pour le groupe de travail :  

 

• Continuer à produire des ressources ; 

 

• Mise en ligne sur le site académique. 



La commission « sport intégré » 

 

 

- L’inclusion dans des journées promotionnelles depuis 2005 : 

les équipes mixtes ; 

 Jeudi 10 juin de 9 h 00 à 16 h 30  au Complexe Jean-

 Nicolas Muller à STRASBOURG 

  équipes mixtes de 6 élèves de 13 à 15 ans (valides et 

 porteurs de handicap) : sarbacane et torball. 

  instituts spécialisés « Bruckhof » et « Jacoutot » 

 (déficience auditive et/ou visuelle), des collégiens de la 

 CUS, des élèves d‟UPI du Bas-Rhin. 

 

- La convention avec la fédération Handisport ; 

 

- La fédération sport adapté. 
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Bilan et perspectives 

 • Faire réussir tous les élèves ; 

• enjeu sur les inaptitudes ; 

• enjeu sur les protocoles d‟examens ; 

• formation des enseignants (2CA-SH). 



Rappel de la problématique 

 

Problématique 
d‟ensemble 

Loi sur le 
handicap 

Loi d‟orientation 

Nouveaux 
programmes EPS 



De la question de départ… 

 

Comment faire réussir tous les élèves en EPS ? 

 

 

 

…à une réponse 

 

La richesse d’un partenariat et du travail en équipe au service 

d’une inclusion : 

  

 Le maître mot est l’adaptation et se manifeste par 

l’accessibilité et la compensation. 

  



                                     

    PLACE ET RÔLE DANS LA FORMATION DES ÉLÈVES  

• discipline d‟enseignement à part entière ;  

 

• participe à l‟acquisition d‟apprentissages fondamentaux et 
contribue à la formation globale de l‟individu ; 

 

• obligatoire et sanctionnée à l‟ensemble des examens ; 

  

• Il existe d‟autres critères que la performance sportive dans la 
notation ; 

 

• Cette dimension pédagogique, qui donne à la discipline 
l‟intégralité de son caractère éducatif, implique la 
participation de tous les élèves aux cours d’EPS, y compris 
les handicapés pour lesquels ont été instaurées des épreuves 
spécifiques aux examens.  

                   Circulaire n° 90-107 du 17 mai 1990  

L’enjeu sur les inaptitudes et les protocoles d’examen 

 

 



Aptitude a priori 

• Les dispositions réglementaires, en ne prévoyant aucune 

obligation de contrôle médical préalable en matière 

d‟EPS, retiennent le principe de l’aptitude a priori de 

tous les élèves à suivre l‟enseignement de cette discipline. 

 

• Il convient donc de substituer la notion d’inaptitude à 

celle de dispense 

 

 

   Circulaire n° 90-107 du 17 mai 1990  

L’enjeu sur les inaptitudes et les protocoles d’examen 

 

 



Article 1 : 

« Les élèves …qui invoquent une inaptitude physique doivent 

en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total 

ou partiel de l'inaptitude.  

Le CM : 

- est établi par le médecin de santé scolaire ou par le médecin 

traitant  ; 

- doit indiquer le caractère total ou partiel de l'inaptitude. Il 

précise également sa durée, qui ne peut excéder l'année scolaire 

en cours 

 En cas d'inaptitude partielle, le médecin mentionne sur 

ce certificat, dans le respect du secret médical, toutes indications 

utiles permettant d'adapter la pratique de l‟EPS aux possibilités 

de l'élève. » 

      Décret n° 88-977 du 11 octobre 1988  

L’enjeu sur les inaptitudes et les protocoles d’examen 

 

 



Article 2 : 
Tout élève pour lequel une inaptitude totale ou partielle 
supérieure à trois mois, consécutifs ou cumulés, pour l'année 
scolaire en cours, a été prononcée, fait l'objet d'un suivi 
particulier par le médecin de santé scolaire en liaison avec le 
médecin traitant. 
 
Article 3 : 
Le médecin de santé scolaire assure, avec le concours de 
l'infirmière,  les liaisons nécessaires avec la famille, le 
professeur EPS ainsi que les personnels paramédicaux et 
sociaux. 
 Tout enseignant d„EPS peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, 
demander l'examen d'un élève par le médecin de santé scolaire 
ou le médecin de famille. 
En cas de non production d‟un nouveau certificat, l‟élève sera 
considéré apte à la reprise de la pratique de l‟EPS. 
 
     Arrêté du 13 septembre 1989 

L’enjeu sur les inaptitudes et les protocoles d’examen 

 

 



Article 2 : 

• Tout élève pour lequel une inaptitude totale ou partielle 
supérieure à trois mois, consécutifs ou cumulés, pour l'année 
scolaire en cours, a été prononcée, fait l'objet d'un suivi 
particulier par le médecin de santé scolaire en liaison avec le 
médecin traitant. 

Article 3 : 

•  Tout enseignant d‟EPS peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, 
demander l'examen d'un élève par le médecin de santé scolaire 
ou le médecin de famille. 

                    Arrêté du 13 septembre 1989 

 

• Toutefois, les contre-indications entraînant l‟inaptitude pouvant 
toujours évoluer favorablement, il peut se produire, dans 
certains cas, que l‟élève soit autorisé à reprendre les activités 
avant la date initialement prévue. Toute reprise, anticipée ou 
non, doit être clairement affirmée par le médecin, en vue 
d‟assurer une sécurité maximale pour l‟élève. 

 
      Circulaire n° 90-107 du 17 mai 1990 

 

L’enjeu sur les inaptitudes et les protocoles d’examen 

- le suivi - 

 

 



Je soussigné, docteur en médecine :  

lieu d'exercice : 

certifie avoir, en application du décret N° 88-977 du 11 octobre 1988, examiné l'élève (nom, 
prénom)né(e) le        et constaté, ce jour, que son état de santé entraîne une inaptitude partielle, 
totale (2),du        au        (3). 

En cas d'inaptitude partielle, pour permettre une adaptation de l'enseignement aux possibilités 
de l'élève, préciser en termes d'incapacités fonctionnelles si l'inaptitude est liée : 

 

• A des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture...) ; 

• A des types d'effort (musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire...) ; 

• A la capacité à l'effort (intensité, durée...) ; 

• A des situations d'exercice et d'environnement (travail en hauteur, 
milieu aquatique, conditions atmosphériques...), etc. 

 

Date, signature et cachet 

           du médecin. 

   

 
 

Arrêté du 13 septembre 1989 

L’enjeu sur les inaptitudes et les protocoles d’examen 

- le CM - 

 



Article 1 : lorsque l'évaluation certificative résulte d'un CCF, 
seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d‟EPS les candidats 
reconnus totalement inaptes, pour la durée de l'année 
scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un CM. 

• Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour 
une durée limitée, l'enseignant apprécie si les cours suivis par 
l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou 
si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent 
conduire à la mention "dispensé d‟EPS pour raisons 
médicales ".  

• Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne 
peut avoir d'effet rétroactif. 

Article 2 : Examen Terminal : une dispense médicale vaut 
dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive. 

Article 3 : Les candidats handicapés physiques et les inaptes 
partiels scolarisés peuvent, soit bénéficier d'un CCF adapté à 
leurs possibilités, soit participer à une épreuve terminale 
d‟EPS aménagée. et reconnus aptes à passer cette épreuve par 
le médecin de santé scolaire. 

Décret n° 92-109 du 30 janvier 1992  

L’enjeu sur les inaptitudes et les protocoles d’examen 

- les examens - 

 



INAPTITUDE PARTIELLE 

AU COURS DE L’ ANNEE 

pour un candidat inscrit en CCF 

 

1. Des épreuves de rattrapage en fin de cycle ou d‟année scolaire 

2. Si l‟inaptitude arrive dans le courant du premier cycle et si l‟inaptitude le permet : proposer un  CCF 
sur deux épreuves adaptées pouvant porter sur une seule Compétence Culturelle 

3. Si le cas n°2 est impossible ou si l‟inaptitude est déclarée au cours du 2ème ou 3ème cycle et si 
l‟inaptitude le permet : l‟élève se voit proposer l‟examen ponctuel terminal sur UNE épreuve adaptée 
dans son établissement ou au niveau académique 

4. Si l‟inaptitude arrive au troisième  cycle et ne permet pas l‟épreuve adaptée: il faut faire alors  la 
moyenne des deux notes obtenues aux 1er et 2 ème cycles 

5. Si l‟élève a au maximum une note et aucune adaptation n‟est possible: il est dispensé d‟épreuve 

 
 

 

Arrêté d‟avril 2002, arrêté du 21 juillet 2005 

 

L’enjeu sur les inaptitudes et les protocoles d’examen 

- Le contrôle adapté – 

Toute absence injustifiée = zéro pour l’épreuve concernée 

 



• S‟agissant des élèves handicapés, pour lesquels la 
réglementation prévoit des épreuves spécifiques aux 
examens, il appartient au médecin membre de la 
Commission départementale de l‟éducation spéciale 
(CDES) d‟établir, au vu du dossier médical, une attestation 
relative aux conditions particulières dont doit disposer 
l‟intéressé, notamment aux examens.   

 

• Dès lors, la circulaire du 30 mars 1994 relative aux 
épreuves (par exemple en fauteuil ) s‟appliquera. 

 

 
Circulaire n° 90-107 du 17 mai 1990  

L’enjeu sur les inaptitudes et les protocoles d’examen 

- Les handicapés aux examens – 



La formation des enseignants 

 

 2 CA-SH = Certificat complémentaire pour les enseignements 

adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap. 

 

 Pour qui et pourquoi ? 

- Destiné aux enseignants du 2nd degré  

 

- susceptibles de travailler, ou travaillant (la priorité leur 

est donnée), au sein d'équipes accueillant des élèves à 

besoins éducatifs particuliers (handicap, maladie, 

difficultés scolaires graves). 



La formation des enseignants 

 

 2 CA-SH 

 

 Quelle option choisir ? 

- option A (sourds et malentendants)  

 

- option B (aveugles et malvoyants)  

 

- option C (déficience motrice grave ou trouble de la santé 

évolutif et/ou invalidant)  

 

- option D (troubles des fonctions cognitives)  

 

- option F (EREA et SEGPA)  

 

Possibilité de se présenter trois fois au plus et une seule option 

par session. 

 



La formation des enseignants 

 

 2 CA-SH 

 

 Quelles épreuves ? 

2 épreuves consécutives : 

 

- une séquence d’enseignement de 55 mn dans 

une classe accueillant des élèves présentant des 

besoins éducatifs particuliers correspondant à 

l‟option choisie suivie d‟un entretien avec le 

jury. 

 

- une épreuve orale de soutenance d’un mémoire 

professionnel (30 pages maximum). Durée totale 

de 30 mn, la présentation du candidat n‟excédant 

pas 10 mn. 
 

Jeanine BLIN du Pôle Examens et Concours au 03.88.23.36.47  

 



La formation des enseignants 

 

 2 CA-SH 

 

Quelles formations ? 

 

- UF1 Pratiques pédagogiques différenciées et adaptées aux 

besoins particuliers des élèves ; 

 

- UF2 Pratiques professionnelles au sein d'une équipe 

pluricatégorielle ; 

 

- UF3 Pratiques professionnelles prenant en compte les 

données de l'environnement familial, scolaire et social. 

 

- La formation dure 150 heures. 



La formation des enseignants 

 

 2 CA-SH 

 

 Comment s’inscrire ? 



Merci pour cette participation à un progrès humaniste 
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Scolariser les élèves en situation de Handicap 

Pistes pour la formation. 

Collection « professeur d‟aujourd‟hui » 

Créteil : CRDP, 2009 

Réf : 941B2161. 3€ 

 

Parlons du handicap. 

Réussir la scolarisation des élèves handicapés en collège et en lycée. 

Les cahiers Innover et réussir n°13 

Créteil : CRDP, mars 2007 

Réf : 041VR013. 14€ 

 

Scolariser les élèves handicapés 

Collection « repères handicaps » 

Collège, Lycée 

CNDP, 2008 

Réf : 755A2861. 6€ 

 

Guide de l‟ASH, adaptation et scolarisation des élèves handicapés 

Le règlement pour scolariser tous les élèves 

Cédérom Mac/PC 

Montpellier : CRDP, 2007 

Réf : 340EF013. 11€ 

 

Handicap en EPS 

Accueillir et intégrer 

Collection « corpus - l‟EPS du collège au lycée » 

Nancy – Metz : CRDP, 2009 

Réf : 540B7601. 18€ 


