
Inclusion scolaire des 
enfants handicapés 

Fiche consultation N°1 

Appel à idées, témoignages… 
A remplir 
individuellement ou lors 
des nos atelier débats 
et réunions publiques 

« Une vieille dame possédait deux grands pots, chacun suspendu au bout d'une perche 
qu'elle transportait appuyée derrière son cou.  

Un des pots était fêlé alors que l'autre pot était en parfait état et rapportait toujours sa 
pleine ration d'eau.  

À la fin de la longue marche, du ruisseau vers la maison, le pot fêlé n'était plus qu'à moitié 
rempli d'eau.  

Tout ceci se déroula quotidiennement pendant deux années complètes et la vieille 
dame ne rapportait chez elle qu'un pot et demi d'eau.  

Le pot intact était très fier de son œuvre mais le pauvre pot fêlé, lui, avait honte de ses 
propres imperfections et se sentait triste. Il ne pouvait faire que la moitié du travail pour 
lequel il avait été créé. Après deux années de ce qu'il percevait comme un échec, il 
s'adressa un jour à la vieille dame, alors qu'ils étaient près du ruisseau. 

 « J'ai honte de moi-même, parce que ma fêlure laisse l'eau s'échapper au retour vers la 
maison. » 

La vieille dame sourit :« As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté du chemin, et qu'il 
n'y en a pas de l'autre côté ? J'ai toujours su à propos de ta fêlure, donc j'ai semé des 
graines de fleurs de ton côté du chemin, et chaque jour, lors du retour à la maison, tu les 
arrosais. Pendant deux ans, j'ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs pour décorer la table. 
Sans toi, étant simplement tel que tu es, il n'aurait pu y avoir cette beauté pour 
agrémenter la maison. »  
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« Aucun handicap ne peut et saurait être un frein à l’épanouissement 
et à l’intégration effective à la société de chaque personne 

Derrière cette affirmation entendue fréquemment et qui peut nous servir de guide dans l’action 
publique, se cache des réalités bien différentes, selon, bien entendu les difficultés des personnes 
concernées, l’entourage familial, les moyens et bien entendu la politique menée par la puissance 
publique et en particulier dans les territoires de résidence. La qualité des partenariats qui est 
nouée avec les associations y est cruciale. 

Au cours des nombreux ateliers débats tenus depuis la constitution de La France Vraiment, vous 
avez été nombreux à demander que soient abordés les questions relatives à l’insertion des 
enfants handicapés dans le monde scolaire. Pourquoi cette question ? :  

Probablement parce que, et c’est tant mieux, la prise de conscience augmente, les mentalités 
évoluent et la question d’une école plus ouverte, plus inclusive est enfin d’actualité ; les pouvoirs 
publics semblent eux aussi décidés à aller plus vite et surtout les derniers chiffres montrent que 
cette insertion progresse au moins sur le papier avec un doublement de l’accueil des élèves 
handicapés en à peine dix ans. 

 

Mais quelle est la réalité effective, quels sont les problèmes que peuvent rencontrer ces élèves et 
leur famille ? Comment le vivent les équipes pédagogiques et plus globalement la communauté 
éducative ? C’est tout cela que nous souhaitons mettre en lumière en nous appuyant sur votre 
expérience vécue au plus près du terrain.  

 

Cette consultation doit permettre d’aider l’ensemble des décideurs et tout ceux qui agissent 
pour cela aille mieux, à prendre de meilleures décisions et à encore mieux adapter les solutions  

 

C’est pourquoi les témoignages et les propositions ont autant d’importance, parce qu’ils 
décrivent ou partent d’une situation vraie. 

Merci d’avance à tous ceux qui voudront prendre un peu de leur temps pour remplir cette fiche 
de consultation et ceux de nos référents qui animeront des réunions publiques et ateliers débats 
à ce sujet. 

Car il est une ambition au dessus de toute autre, c’est la réussite de tous ; A commencer par celle 
de tous nos enfants. 

Vraiment ! 

Aurélie Gros, présidente 
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L’école inclusive :  
Une priorité Nationale 
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Ouvrir la société et changer définitivement le 
regard : 

 

 

 

 

 

S’inspirer des réussites de nos voisins européens : 

 

 

 

 

 

Faire évoluer et enrichir la pédagogie au service de tous: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédiger en quelques 
mots vos propositions 
ou interrogations, 
constat … 

Priorités pour 
l’inclusion 

scolaire des 
enfants 

handicapés  
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Débat ouvert : 
Nos solutions 
issues du 
terrain  

Vos priorités :  
 

 

 

 

Vos témoignages :  
 

 

 

 

 

Vos propositions :  
 

 

 

 

 



 

 

DÉFINITION 
L’intégration vise tout d’abord à favoriser l’insertion 

sociale de l’enfant handicapé en le plaçant le plus tôt 

possible, dans un milieu ordinaire où il puisse 

développer sa personnalité et faire accepter sa 

différence. 

Elle lui permet enfin de bénéficier dans de meilleures 

conditions, d’une formation générale et professionnelle 

favorisant l’autonomie individuelle, l’accès au monde 

du travail et la participation sociale, tel est le 

préambule du volet handicap de la loi de février 2005 

pour l’égalité des droits et des chances. 

Or, le processus de scolarisation des élèves handicapés 

demeure difficile. 

Dates clés 

La scolarisation des élèves handicapés dans le milieu scolaire ordinaire 
est un principe de droit depuis la loi du 11 février 2005.  
Le recours à des établissements spécialisés ou à des services médico-
sociaux n'intervient que de façon subsidiaire ou complémentaire. 

 
Votée en juillet 2013, la loi d’orientation et de programmation pour la 
Refondation de l’école de la République et de récents textes 
réglementaires doivent permettre une meilleure prise en compte des 
besoins spécifiques des élèves et des étudiants en situation de 
handicap.  
La loi crée un plan d’accompagnement personnalisé à destination des 
élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables en lien 
avec un trouble des apprentissages 
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Chiffres-clés 

 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation de la 
citoyenneté des personnes handicapées a permis des avancées majeures dans la 
politique de scolarisation des élèves en situation de handicap.  

Le service public d’éducation doit veiller à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans 
aucune distinction. Une approche nouvelle est consacrée : quels que soient les besoins 
particuliers de l’élève, c’est à l’école de s’assurer que l’environnement est adapté à sa 
scolarité.  
Depuis 2006, le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a 
plus que doublé.  

Le ministère chargé de l’Éducation nationale a fait des efforts sans précédent pour 
améliorer la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap. Les 
différents dispositifs de scolarisation, les parcours de formations individualisées et les 
aménagements personnalisés en fonction des besoins des élèves sont autant de mesures 
participant à l’inclusion scolaire. 

En 2016-2017, 300 815 enfants en situation de handicap ont été scolarisés dans les écoles 
et établissements relevant du ministère de l’Éducation nationale (public et privé) : 172 145 
dans le premier degré et 128 670 dans le second degré. Soit une augmentation de 7,5% 
d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire par rapport à l’année 
scolaire 2015-2016. 

Désormais, grâce à l’amélioration de la scolarisation et la professionnalisation des 
accompagnants, les parcours des enfants en situation de handicap se diversifient et 
s’allongent à l’École. 

À l'occasion du comité interministériel du handicap qui s'est tenu le 20 septembre 2017, il 
a été réaffirmé, d'ici 2022 la création de plus de 8 000 postes d’accompagnants et 
annoncé la création de 250 ULIS en lycée. Plus globalement le secteur du handicap 
mobilise un budget national public de 46 Milliards d’euros. 
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Positions du Ministre de l’éducation Nationale,  
Jean-Michel Blanquer 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation de la 
citoyenneté des personnes handicapées a permis des avancées majeures dans la 
politique de scolarisation des élèves en situation de handicap.  

Le service public d'éducation doit veiller à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans 
aucune distinction. Une approche nouvelle est consacrée : quels que soient les besoins 
particuliers de l'élève, c'est à l'école de s'assurer que l'environnement est adapté à sa 
scolarité.  

Depuis 2006, le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a 
plus que doublé.  

Le ministère chargé de l'Éducation nationale a fait des efforts sans précédent pour 
améliorer la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap. Les 
différents dispositifs de scolarisation, les parcours de formations individualisés et les 
aménagements personnalisés en fonction des besoins des élèves sont autant de mesures 
participant à l'inclusion scolaire. 

En 2016-2017, 300 815 enfants en situation de handicap ont été scolarisés dans les écoles 
et établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale (public et privé) : 172 145 
dans le premier degré et 128 670 dans le second degré. Soit une augmentation de 7,5% 
d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire par rapport à l'année 
scolaire 2015-2016. 

Désormais, grâce à l'amélioration de la scolarisation et la professionnalisation des 
accompagnants, les parcours des enfants en situation de handicap se diversifient et 
s'allongent à l'École. 

À l'occasion du comité interministériel du handicap qui s'est tenu le 20 septembre 2017, il 
a été, réaffirmé la création de plus de 8 000 postes d'accompagnants d'ici 2022 et 
annoncé la création de 250 ULIS en lycée 

 

« De la maternelle au baccalauréat, le gouvernement rappelle que le droit à l’éducation 
pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental et renforce 
notamment les dispositifs de scolarisation et les parcours de formation. Les correspondants 
du handicap près de chez vous sont à votre disposition pour vous y aider » 

 

Positions de la Secrétaire d’Etat en charge du Handicap,  
Sophie Cluzel 
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CONTACT 
La France Vraiment – Le Ministère des 
Citoyens 
113 rue Saint Charles, 75015 PARIS 
www.lafrancevraiment.fr 
lafrancevraiment@gmail.com 

Notes Personnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


