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Compte rendu du Conseil académique pour la scolarisation des élèves et 
des étudiants handicapés (CASH) du 25 juin 2010 

 
 
 
 
 
I – Approbation du compte rendu du 19 novembre 2009 
En l’absence de remarques particulières, le conseil approuve le compte rendu. 
 
 
 
II – Bilan de la politique académique concernant la scolarisation des élèves et des étudiants 
handicapés 
 
 
Enseignement scolaire du 1

er
 et du 2

nd
 degré :  

 
Actuellement 8871élèves en situation de handicap sont scolarisés dans les établissements scolaires 
publics et privés sous contrat de l’académie (Voir document distribué en séance). 
 
L’analyse des données permet d’observer quelques tendances importantes : une scolarisation qui s’effectue 
à plus de 70% dans des modalités individuelles mais aussi un accroissement plus faible de la scolarisation 
dans le 2

nd
 degré qui est principalement favorisé par la création de nouveaux dispositifs collectifs (UPI en 

collège ou Post UPI en lycée professionnel). 
 
Le tableau permet de mettre en regard la répartition des niveaux et modalités de scolarisation des élèves 
entre cette année scolaire et la précédente. Le recteur souligne l’intérêt de réaliser ultérieurement ce 
comparatif sur une chronologie plus longue. 
 
On constate une diminution du nombre d’élèves qui bénéficient de projets d’accueil individualisés (PAI) avec 
des aménagements significatifs de leur scolarité. Le médecin conseiller technique observe que les familles 
qui y avaient recours choisissent plus volontiers désormais, avec l’accord de la CDA, l’élaboration d’un projet 
personnalisé de scolarisation (PPS) ouvrant droit à l’ensemble des mesures de compensation.  
 
On observe à nouveau l’augmentation importante du nombre d’élèves bénéficiant d’un accompagnement 
par un auxiliaire de vie scolaire soit à titre individuel soit dans un accompagnement collectif au sein d’une 
CLIS, d’une UPI ou d’une post UPI. Actuellement plus de 60% des élèves en situation de handicap dans 
l’académie bénéficient de cette aide. 
Le recteur souligne que malgré les efforts importants qui ont été accomplis, ceux-ci ne sont pas encore à la 
hauteur des préconisations de la MDPH. Mais les difficultés que l’on rencontre relèvent plutôt de contraintes 
liées aux procédures administratives (délais de recrutement, gestion des contrats de différentes natures...) 
qui nécessiteront des solutions institutionnelles actuellement recherchées. 
 
 
 
Données relatives aux élèves en classes de terminale 
 
Une étude auprès des chefs d’établissements permet d’affiner le suivi de 127 élèves actuellement en 
terminale. On constate une progression du nombre des élèves concernés (76 en 2008 et 108 en 2009) que 
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l’on doit certainement à la qualité de l’attention qui leur est portée ainsi qu’au dynamisme des équipes 
enseignantes. A noter toutefois que ce sont les troubles « DYS » divers qui composent 44% de l’effectif. 
Ces données nous permettent d’observer que 65% des vœux de ces élèves s’expriment vers la poursuite 
d’études en voie générale. 
 
 
 
 
A l’université 
 
U1 Université de Provence : 
Le « bureau de l’insertion des étudiants en situation de handicap », BIESH, a recensé 107 étudiants sur les 
2 sites. 84 d’entre eux sont au niveau licence, 14 en master. Le repérage des futurs étudiants est en cours, 4 
se sont déjà manifestés. 
Le bilan de cette année porte sur plusieurs réalisations, notamment la création d’un dépliant d’information 
sur l’accueil et la présentation du BIESH, l’organisation de diverses manifestations, la transcription 
d’informations en LSF et la mise en place de procédures structurées quant à l’organisation des examens.  
 
U2 Université de la Méditerranée :  
92 fiches d’étudiants avec des besoins d’aménagements spécifiques ont été renseignées. Ils ont pu en 
bénéficier même si il n’y a pas encore de structures dédiées et d’accueil officialisé. 
 
U3 Université Paul Cézanne : 
Bilan de la Cellule Handicap du BVE : 107 étudiants, dont 80 en licence et 22 en master. 
La cellule handicap bénéficie désormais d'une très bonne visibilité et accessibilité sur trois sites : Aix 
Schuman, Marseille Canebière et Marseille Saint-Jérôme. Quatre personnes animent les activités autour du 
handicap, et notamment la coordination des binômes étudiants valides/étudiants en situation de handicap.   
 
Puis présentation du DVD « CLIPS Handi-Univ » par Mme Young Perron la réalisatrice (visionnement 17 
min). Une quinzaine d’étudiants, en situation de handicap et valides, de l’Université Paul Cézanne ont 
travaillé ensemble pour témoigner de l’accessibilité aux études universitaires et du dispositif d’accueil et 
d’aide pédagogique mis en place. Chacun peut visionner ces clips sur le site de l’université http://www.univ-
cezanne.fr/handicap ou bien sur l’espace ASH du site académique http://www.ac-aix-marseille.fr en lien 
direct par le logo « handicap et scolarisation ». 
 
Présentation par JM Herrera IPR EVS de l’exploitation qui en a été faite auprès des lycéens par les CPE, 
sur deux axes : un relai d’information sur le terrain, l’établissement du lien avec l’université. 
En perspective, la réécriture du projet d’académie qui affichera ces objectifs. 
Le recteur souligne l’intérêt de s’inspirer de la démarche d’ « engagement étudiants » mise en œuvre à 
l’université et d’étendre aux pratiques des lycéens cette notion qui associe élèves valides et non valides sur 
le modèle des « cordées de la réussite » (outil en faveur de l’égalité des chances et de la réussite des 
jeunes face à l’entrée dans l’enseignement supérieur). 
 
 
Le Plan Académique de Formation 
  
Portées par l’ambition 2 du projet d’académie, les formations consacrées à ce domaine sont nombreuses. 
Bien qu’un nombre important de dispositifs soit ouvert sous des formes diversifiées d’accès, les questions 
posées témoignent d’une certaine méconnaissance des possibilités offertes.  
Quelques projets spécifiques prévus pour 2010-2011 sont présentés à titre d’exemple : préparation avec 
l’IUFM d’un séminaire académique sur les pratiques d’inclusion, engagement d’une évaluation du 
fonctionnement du réseau des UPI... 
Le projet d’un partage de nos plans de formation avec des associations partenaires telles que l’ARI va 
consister à ouvrir à une dizaine de stagiaires des formations ciblées, ainsi qu’à solliciter des formateurs dans 
le cadre de nos plans respectifs. L’enjeu consiste à favoriser des formations communes afin de soutenir les 
pratiques de coopération entre les professionnels du médico-social et ceux de l’enseignement. 
Des formations permettent d’avoir accès à une certification complémentaire : l’IUFM a formé en 2009-2010, 
25 enseignants au CAPASH et 22 aux 2 CASH. Cette année, l’académie a organisé une réunion 
d’information des professeurs intéressés, avant le dépôt de leurs dossiers de candidature. 
Un fléchage des postes à destination des enseignants titulaires du certificat complémentaire est déjà à 
l’œuvre et sera le plus souvent privilégié afin de faire bénéficier les élèves, mais aussi les équipes 
enseignantes, des ressources ainsi acquises par certains professeurs. 

http://www.univ-cezanne.fr/handicap
http://www.univ-cezanne.fr/handicap
http://www.ac-aix-marseille.fr/


Conseil académique pour la scolarisation des élèves et des étudiants handicapés 3 

L’IUFM rappelle l’existence de modules optionnels sur la scolarisation des élèves handicapés en formation 
initiale des enseignants. 
 
 
 
III – Partenariat et conventionnement avec les établissements médico-sociaux 
 
A l’initiative conjointe de l’Académie d’Aix-Marseille et de l’Agence Régionale de Santé (ARS) PACA une  
manifestation réunissant plus de 150 personnes a eu lieu le 23 juin dernier sur la thématique de la 
scolarisation et de l’accompagnement médico-social. La démarche engagée par les deux institutions 
concerne les modalités de mise en œuvre du conventionnement  des actions de coopération et des unités 
d’enseignement dans les établissements médico-sociaux. Une charte commune en cours de rédaction en 
affiche les principes et les objectifs partagés qui se déclineront ensuite dans les compétences 
départementales. Les enseignants référents de scolarité auront à charge désormais d’animer le suivi des 
projets personnalisés de scolarisation (PPS) pour chacun des élèves scolarisés dans le cadre des unités 
d’enseignement des établissements médico-sociaux. 
Cette manifestation doit se poursuivre par des travaux de groupes. 
 
 
 
IV – Perspectives et projets 
 
Un groupe de travail ayant pour projet la réalisation d’un tableau de bord académique avec les services 
compétents du rectorat sera mis en place l’an prochain. Cet outil doit permettre de favoriser le croisement de 
données diverses, le suivi des réalisations au bénéfice des élèves, le partage d’informations actualisées 
ainsi que l’identification d’indicateurs spécifiques.  
 
En conclusion de cette réunion du CASH, le recteur énonce les axes de travail prioritaires 
 

 Suivi des élèves : en plus du tableau de bord académique, concevoir avec le service académique 
d’information et d’orientation un outil de suivi individualisé des parcours et/ou des cohortes  

 

 Formations : faire connaître plus finement et plus largement le volet « handicap » du plan de 
formation à l’intention des enseignants et des équipes 

 
 

 Vie de l’élève : réfléchir à la mise en place d’une démarche d’« engagement lycéen » permettant de 
valoriser des actions solidaires entre lycéens valides et lycéens en situation de handicap. 

 
  
 
Au moment de clore la réunion, le recteur sollicite l’ensemble des membres du CASH pour partager des 
réflexions qui permettent de soutenir la dynamique de la scolarisation des élèves et étudiants handicapés. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


