Le parcours de formation des élèves en situation de handicap
L’emploi du temps
L'emploi du temps scolaire de l'élève en situation de handicap s'organise sur une base
hebdomadaire, en intégrant le cas échéant les différents temps et lieux de sa scolarisation.
Les transports sont organisés en fonction de l'emploi du temps de l'élève.
Lorsque l'élève est scolarisé dans l'UE d'un établissement médico-social ou sanitaire,
l'équipe de suivi de la scolarisation se réunit dans les mêmes conditions.
Il convient de veiller à donner la priorité au caractère effectif de la scolarisation,
éventuellement en l'organisant de façon progressive.
En effet, une fréquentation occasionnelle ou réduite à quelques heures par semaine serait
contraire à l'objectif de scolarisation.

Aménagements et adaptations pédagogiques
Afin d'accompagner au mieux la scolarisation des élèves en situation de handicap, des
aménagements et adaptations pédagogiques sont mis en place au sein de la classe. La
prise en compte des spécificités de l'élève nécessite une réponse construite et organisée
pour faciliter l'accès aux apprentissages. Les pratiques pédagogiques à mettre en œuvre
relèvent des gestes professionnels à mobiliser plus particulièrement et des adaptations
pédagogiques spécifiques

La programmation adaptée des objectifs d'apprentissage (PAOA)
Dans le but de prendre en compte les besoins particuliers d'un élève en situation de handicap
lorsque les objectifs d'apprentissage visés sont très éloignés du programme suivi par un élève
du même âge, l'équipe pluridisciplinaire peut inclure dans le projet personnalisé de scolarisation
le besoin d'une programmation adaptée des objectifs d'apprentissage. Dans ce cas, il
appartient aux enseignants qui ont en charge l'élève en situation de handicap, dans le cadre du
conseil de cycle dans le premier degré, du conseil de classe dans le second degré, de
construire au minimum pour une année scolaire cette programmation et de la formaliser en
référence aux programmes scolaires en vigueur et au socle commun de connaissances, de
compétences et de culture.

Le transport scolaire
Les élèves qui ne peuvent, en raison de leur handicap, emprunter les transports en commun
peuvent bénéficier d'une prise en charge de leur transport.

Les dispenses d'enseignement
Les dispenses d'enseignement concernent principalement trois situations :
−les élèves qui visent l'acquisition de compétences, alors même qu'en raison de la
gravité de leur handicap l'accès au diplôme paraît impossible, quels que soient les
aménagements mis en œuvre ;
−les élèves qui visent une certification pour laquelle l'enseignement dont ils demandent la
dispense n'est pas évalué ;
−les élèves qui visent un diplôme pour lequel une dispense d'épreuve est prévue par la
réglementation.
Dans tous les cas, la dispense constitue la dernière mesure possible lorsqu'aucun
aménagement ou adaptation ne permet à l'élève d'accéder à l'enseignement. Elle doit être
évitée avant la classe de 5e, à l'exception de certains élèves relevant des établissements
médico-sociaux.
La famille, ou l'élève majeur, est également informé(e) que les dispenses d'enseignement ne
permettent pas de bénéficier d'une dispense des épreuves d'examens et concours
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correspondantes. Tous les élèves qui visent un diplôme ou une certification doivent s'assurer
que l'enseignement dont ils demandent la dispense ne fait pas l'objet d'une évaluation ou
qu'une dispense d'épreuve existe.

Les aménagements d'épreuves des examens et des concours
En application de l'article L. 112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de
l'enseignement scolaire, s'ils sont en situation de handicap, peuvent bénéficier
d'aménagements des épreuves.
La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27
à D . 351-31 du code de l'éducation.

Parcours de formation et insertion professionnelle
Les élèves en situation de handicap bénéficient au même titre que tous les élèves des phases
d'information et d'orientation.
Ainsi le parcours Avenir défini par l'arrêté du 1er juillet 2015 publié au bulletin officiel de
l'éducation nationale du 9 juillet 2015 permet la découverte d'une large palette de métiers, dans
un parcours construit jalonné d'étapes-métiers qui se poursuit jusqu'en classe de terminale.
Des actions sont ainsi menées afin de faciliter la réalisation des stages de découverte par les
élèves en situation de handicap, qu'ils soient scolarisés en classe ordinaire ou en Ulis du
second degré.
Les élèves bénéficiant d'un PPS qui, à l'issue de la classe de 3e ou de leur scolarité ne sont
pas en mesure d'accéder à une qualification de niveau V, se voient délivrer une attestation
de maîtrise des connaissances et compétences acquises au regard du socle commun, dont
un modèle est joint en annexe.
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