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Politique académique en faveur des 
élèves à besoins éducatifs particuliers

∗ 1. Etat des lieux de la scolarisation, constat et analyse

∗ 2. Les dispositifs de scolarisation, le maillage 
académique

∗ 3. Les accompagnements, aides à la scolarisation

∗ 4. La formation des équipes et des enseignants

∗ 5. La poursuite du parcours, l’université

∗ 6. Présentation d’actions spécifiques
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∗ Le cadre national et européen de référence : une 
politique d’inclusion scolaire centrée sur l’évaluation 
des besoins éducatifs particuliers des élèves (Loi du 11 
février 2005), diversifier les réponses.

∗ La politique académique de scolarisation des élèves 
en situation de handicap : 2ème ambition du projet 
d’académie, promouvoir l’égalité des droits et des 
chances par la réussite du parcours scolaire. 
Déclinaison en 4 axes principaux : les élèves, les 
dispositifs, les accompagnements, la formation des 
équipes.C.ROSTY CT ASH février 2012

Politique académique en faveur des élèves à
besoins éducatifs particuliers
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∗ Champ des enquêtes DGESCO/DEPP 3 et 12 : élèves 
scolarisés dans l’enseignement préélémentaire, 
élémentaire et dans le 2nd degré, public et privé sous 
contrat, qui, en raison d’un handicap ou d’un trouble 
de la santé invalidant, bénéficient d’un projet 
personnalisé de scolarisation (PPS) suite à une 
demande effectuée par la famille auprès d’une MDPH
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Exploitation des résultats de l’enquête 
relative aux élèves handicapés scolarisés dans les établissements publics et 

privés de l’académie
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L’engagement de l’académie a permis des évolutions 
significatives :

∗ 9853 élèves scolarisés en 2011-2012 (+2045 élèves 
depuis 2007, +475 depuis l’an dernier)

∗ Près de 73% en modalités individuelles, dans les 
classes de cycle

∗ Plus de 27% dans des dispositifs collectifs (CLIS ou 
ULIS)
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1. La politique académique, 
état des lieux de la scolarisation 

en milieu ordinaire
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Population prise en charge au sein des 
EMS ou établissements hospitaliers

∗ Certains enfants ou adolescents handicapés qui relèvent de 
prises en charge plus globales sont orientés par la MDPH en 
établissements médico-sociaux (3200 environ) ou bien en 
établissements hospitaliers (700 environ)

∗ Soit un total de près de 3900 élèves (dont actuellement près de 
10% ne bénéficient d’aucun temps de scolarisation)

∗ Cela ramène la population totale des jeunes handicapés dans 
notre académie à près de 13 700

∗ Constat : dans l’académie d’Aix-Marseille la proportion d’élèves 
handicapés scolarisés en milieu ordinaire (1,76%) est supérieure à
celle de référence en FM+DOM (= 1,60%) (réf. Données stat DGESCO)
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Parmi les 9853 élèves handicapés scolarisés :
∗ 64% sont dans le 1er degré (préélémentaire et 

élémentaire)

∗ 36 % dans le 2nd degré

∗ 76% des écoles et  82% des établissements du 2nd 
degré sont concernés par la scolarisation d’au 
moins un élève handicapé
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La politique académique,
état des lieux de la scolarisation
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Tableau évolution 2007/2011

Degre Modalité de scolarité 2007 2008 2009 2010 2011

1er degré Scolarité INDIVIDUELLE 3 373 3 734 4 148 4 292 4 470

Scolarité COLLECTIVE 1 753 1 725 1 682 1 757 1 830

Total 1er degré 5 126 5 459 5 830 6 049 6 300

2d degré Scolarité INDIVIDUELLE 2 280 2 438 2 375 2 570 2 680

Scolarité COLLECTIVE 402 542 666 759 873

Total 2d degré 2 682 2 980 3 041 3 329 3 553

Total 7 808 8 439 8 871 9 378 9 853

source : enquêtes 3 et 12 de la DGESCO, hors post bac, hors CNED

effectif d'élèves
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∗ 6300 élèves dans le 1er degré (soit 2,25 % de la population 
scolaire – 1,83% en 2007) 

∗ 1366 en école maternelle (scolarité individuelle) 

∗ 3104 en école élémentaire (scolarité individuelle) 

∗ 1830 en scolarité collective, en CLIS
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Scolarité dans le premier degré
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∗ 3553 élèves dans le 2d degré (soit 1,49 % de la population scolaire 
– 1,11% en 2007 ) 

∗ 2127 (2039 l’an dernier) en collège (scolarité individuelle) 

∗ 268 (208 l’an dernier) en LEGT (scolarité individuelle)

∗ 257 (323 l’an dernier) en LP (scolarité individuelle) 

∗ 873 (759 l’an dernier) en scolarité collective (ULIS 
collège ou lycée)

Scolarité dans le second degré
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Évolution de la part des élèves 
handicapés dans chacun des degrés

Colonne1 2007 2008 2009 2010 2011

effectif élèves handicapés 1er degré 5 126 5 459 5 830 6 049 6 300

Effectifs d'élèves au constat de rentrée 1er degré PU + PR 

sous contrat
280 453 278 830 278 397 280 408 280 159

% 1er degré 1,83% 1,96% 2,09% 2,16% 2,25%

effectif élèves handicapés 2nd degré 2 682 2 980 3 041 3 329 3 553

Effectifs d'élèves au constat de rentrée du 2nd degré PU + 

PR s/c (hors post bac, hors EREA, y c.FC et SEGPA)
241 029 239 578 237 797 237 395 238 149

% 2d degré 1,11% 1,24% 1,28% 1,40% 1,49%

total effectif élèves handicapés 7 808 8 439 8 871 9 378 9 853

Total effectif d'élèves au constat de rentrée 521 482 518 408 516 194 517 803 518 308

% ensemble 1,50% 1,63% 1,72% 1,81% 1,90%

source : enquêtes 3 et 12 de la DGESCO, hors post bac, hors CNED

Académie d'Aix-Marseil le / Rectorat / DAEC
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Progression du nombre d’élèves handicapés 
scolarisés en milieu ordinaire



C.ROSTY CT ASH février 2012C.ROSTY CT ASH février 2012

Répartition par type de troubles 
dans le 1er degré
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Répartition par type de troubles
dans le 2nd degré
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Troubles ou atteintes présentés 
répartition année scolaire 2011-2012

1er degré % 2nd degré % Total %

2 286           36% 832              23% 3 118           32%

1 710           27% 978              28% 2 688           27%

1 018           16% 865              24% 1 883           19%

182              3% 160              5% 342              3%

121              2% 103              3% 224              2%

118              2% 100              3% 218              2%

398              6% 393              11% 791              8%

404              6% 94                3% 498              5%

63                1% 28                1% 91                1%

6 300           100% 3 553           100% 9 853           100%

Troubles auditifs

Total

Plusieurs troubles associés

Troubles visuels

Troubles viscéraux

Troubles moteurs

Troubles du langage et de la parole

Troubles du psychisme

Troubles intellectuels et cognitifs

Autres troubles
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∗ Classes d’inclusion scolaire (CLIS) dans les écoles 
élémentaires : un réseau de 188 CLIS

∗ Unités localisées pour l’inclusion scolaire : 90 ULIS (74 
en collège, 16 en lycée dont 5 en LEGT et 11 en LP). Pour 

43 UPI dans l’académie en 2006 

∗ 72 Enseignants référents de scolarité assurent le suivi 
des PPS (+ 9 depuis 2009)
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2. Dispositifs collectifs de scolarisation
le maillage académique
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3. Temps de scolarité et 
compensations particulières

Sont scolarisés à temps complet: 

∗ 80% des élèves dans le 1er degré et 93% dans le 2nd

degré

Bénéficient d’un transport spécifique:

∗ 14% des élèves dans le 1er degré et 23% dans le 2nd

degré

Bénéficient de matériel pédagogique adapté :

∗ 7% des élèves dans le 1er degré et 23% dans le 2nd degré
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Temps de scolarité partagé

∗ Parmi les élèves qui ne sont pas scolarisés à temps 
complet, certains ont un parcours croisé entre le 
secteur MS ou hospitalier et le milieu ordinaire 

∗ Avec un établissement médico-social : 

∗ 4,1% dans le 1er degré et 3% dans le 2nd degré

∗ Avec un établissement hospitalier :

∗ 3,9% dans le 1er degré et 1% dans le 2nd degré



C.ROSTY CT ASH février 2012

Accompagnement par un AVS

∗ Rappel : l’an dernier près de 64% globalement des élèves 
handicapés bénéficiaient d’un AVS, soit à titre individuel, soit à
titre collectif dans le cadre d’une scolarisation en CLIS ou en ULIS 

∗ Cette année l’enquête recueille exclusivement la situation 
d’élèves accompagnés individuellement soit par un AED AVSi
soit par un EVS AVSi (contrat de droit privé) soit encore par un 
AED ASCO. Sur cette modalité, on constate sur chacun des 
départements une progression régulière du nombre d’élèves 
concernés.

∗ La modification du recueil des données ne permet pas 
d’effectuer de comparaison académique cette année.
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Les aménagements des examens

∗ Pour la passation des examens, les candidats handicapés 
bénéficient d’un certain nombre de mesures compensatoires

∗ BAC: 1477 candidats concernés en 2011 (670 en 2007, 1257 en 2010)

∗ DNB : 1439 demandes

∗ Examens de niveau V : 481 demandes

∗ BTS : 280 aménagements différents en 2011

∗ Types de mesures : temps majoré (la + fréquente), adaptation ou 
dispenses d’épreuves, matériels ou logiciels, secrétariat, 
assistant (tr.visuels ou auditifs)...
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∗ Formations des enseignants : plan académique de 
formation : une offre de formation diversifiée (30 
modules) + des actions inscrites dans les volets 
départementaux

∗ Bilan des formations CAPA-SH (390 enseignants 
depuis 2005) et 2CA-SH (151 depuis 2005)

∗ Modules de formation d’initiative nationale : 95 
enseignants du 1er degré et 55 du 2nd degré depuis 
2005

C.ROSTY CT ASH février 2012

4. Politique académique 
en faveur des élèves handicapés 

formation des équipes
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La certification complémentaire des 
professeurs du 2nd degré

∗ Une formation longue de 150 heures (+ 12 heures dans notre 
académie)

∗ Une formation qui peut être modulaire

∗ Un réseau de 85 professeurs titulaires de la certification 
complémentaire

∗ Un stage spécifique pour soutenir les compétences acquises

∗ Postes spécifiques fléchés : enseignant coordonnateur d’ULIS en 
LP (une dizaine de situations), professeurs ressources sur 
certains établissements (en expérimentation cette année)...
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5. Poursuite d’études post bac

∗ Poursuite du parcours post bac : suivre le devenir 
d’élèves handicapés scolarisés en terminale 

∗ Selon enquête DGESCO : 38 élèves en STS, 4 en CPGE 
en 2011

∗ Données d’enquête reprises pas le Supérieur(site 
Handi U)

∗ Actions de suivi des élèves : le SAIO
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Poursuite d’études à l’université

∗ Continuité du parcours : les étudiants handicapés à
l’université, bilan
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∗ Présentation de 3 actions particulières :
∗ Démarche commune avec l’ARS PACA : solarisation en 

établissements médico-sociaux, coopération et 
conventionnement 

∗ Parcours de formation des élèves handicapés et 
insertion professionnelle : club d’entreprises « handi-
accueillantes »

∗ Le pôle académique pour la scolarisation des jeunes 
sourds : montage du PASS sur Marseille, 1er bilan et 
perspectives
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6. Politique académique en faveur des élèves 
handicapés, actions en cours


