
Flash de l’ASH n°36 
Déléguée Nationale Nelly PAULET VIARDOT 
    01 44 39 23 23 
    nelly.paulet@se-unsa.org

fax : 01 44 39 23 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>Conférence nationale du handicap le 10 juin 08 : Voir en PJ   
1. la « Déclaration des Organisations syndicales » lors de cette manifestation  
2. la réaction du SE-UNSA sous la forme d’une publication  de 3 pages :  
       « Application de la loi Handicap, 3 ans après : des moyens toujours en attente » 
> A diffuser sans modération 
 

> Une autre conférence sur la scolarisation des enfants handicapés prévue les 29 et 
30 octobre 08 :  
Sur les questions de l'environnement humain et professionnel nécessaire aux élèves handicapés,  formation 
des enseignants et personnels d'encadrement et  les convergences possibles pour la scolarisation des 
élèves handicapés en Europe" 
-et une "réunion de consensus" début 2009 avec le ministère de l'Éducation nationale sur la scolarisation 
des enfants sourds et malentendants pour le choix d'une scolarisation normale. 
 

 Mesures de rentrée :  
Xavier Darcos a annoncé "10.000 élèves handicapés supplémentaires accueillis en milieu ordinaire" et 200 
unités pédagogiques d'intégration supplémentaires à la rentrée.  
La France compte actuellement 1.239 UPI. "L'objectif est de porter leur nombre total à 2000 en 2010", a 
rappelé X. Darcos. Il s'agit de "couvrir l'ensemble du territoire national", ajoutant que "l'effort devra en 
particulier porter sur l'ouverture d'UPI dans les lycées professionnels". A la rentrée 2007, 162.000 enfants 
handicapés étaient scolarisés en  milieu ordinaire, selon le ministère, contre 150.000 en 2006 et 89.000  en 
2002. "Il nous faut aller plus loin dans l'application de la loi du 11 février 2005". Dans la circulaire de 
préparation de la rentrée, le ministère précise que le numéro azur (0 810 55 55 00) mis en place l'été dernier 
à destination des parents d'élèves sera "pérennisé". 
 

 CR CAPN formations spécialisées en pJ : la déclaration du SE-UNSA 
 Le traitement de la difficulté scolaire 
 la pertinence du dispositif actuel des RASED 
 la formation DDEEAS   
 les stagiaires CAPA-SH option A B C 
 le 2 CA SH voir NDS en PJ pour les inscriptions 
 le devenir des missions des psychologues  
 les modules de formation d’initiative nationale : 

Inscription des candidats avant le 19 septembre 2008 auprès des IA et recteurs:  
voir NDS N°2008-064 DU 13-5-2008 (NOR : MENE0800417N) 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/22/MENE0800417N.htm 
 Rased 

Alors que le Ministre affiche, en vitrine, la prise en charge des élèves en difficulté dans l’Ecole, il fait en 
même temps l’impasse sur la situation actuelle et le devenir des RASED, faisant ainsi l’économie de parler 
des sujets qui fâchent c’est-à-dire les moyens, mot qui semble devenir tabou au Ministère de l’Education 
Nationale sauf quand il s’agit de les rationnaliser voire de les supprimer.  
Dans le contexte de restriction budgétaire actuelle, la perspective de redéfinir les contours des missions et 
champs d’intervention des 14 000 postes RASED inquiète à juste titre les enseignants spécialisés mais plus 
largement tous les enseignants ainsi que les parents d’élèves : quelle réponse à une préoccupation si 
largement partagée ? Le Ministre devra s’en expliquer auprès de toute la communauté éducative mais aussi 
auprès des citoyens.  

 Voir en PJ : le relevé de questions posées par les parlementaires au ministre de L’EN 
et les réponses de Darcos et Fillon 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/22/MENE0800417N.htm
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 Recherche sur les formations au handicap pour les enseignants 
Bilan final le 3 juillet 

 
 

 Financement des  classes relais ? 
07/08   284 classes relais   5110 élèves  137 ateliers relais     2740 élèves  
06/07    258 classes relais 4640 élèves 116 ateliers relais  2320 élèves  
+12 % d’élèves dans les classes relais   
Des problèmes de financement se posent pour ces structures, les collègues n’ont plus de crédits les 
collèges n’ayant pas perçu les subventions européennes qui leur permettaient de fonctionner 
Qu ’en est il chez vous ? 
 
 

 Trophées APAJH 9 juin 2008:  
l'Apajh (associations pour adultes et jeunes handicapés) à remis ses "trophées" aux villes  
-  d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), pour son action envers la scolarisation, des 
handicapés. De l'information à la prise en charge, le dispositif permet depuis 1995 un accueil 
en milieu ordinaire, avec un "projet d'accueil personnalisé". 
- de Mulhouse, pour ses efforts sur l'accessibilité : Mulhouse est une ville pionnière en matière 
d'accessibilité, avec l'installation en 1972 des premiers feux tricolores sonores. Depuis, de 
nombreuses initiatives couvrent tous les domaines, accès à la culture, aux loisirs, à la ville. 
- à l'association d'insertion ACI77 de Melun.  
Créée en 1989, l'association ACI77, à Melun (Seine-et-Marne), aide notamment les personnes 
en arrêt maladie pour affection longue durée (ALD) à conserver une vie sociale, voire retrouver 
un emploi. 
 
>Autisme 
- Apprentissage des mathématiques et élèves "différents" - BAILLEUL (Marc, Coord.) > Voir le résumé
- Enseignement des mathématiques et enfants autistes - DUTILLIEUX (Geneviève) > Voir le résumé  
- La scolarisation des enfants avec autisme, vue du côté des familles de Sésame-Autisme - AGARD (Jean-
Louis) > Voir le résumé
 

http://194.199.119.233/Saphir/Scripts/Show.bs?bqRef=24098
http://194.199.119.233/Saphir/Scripts/Show.bs?bqRef=24099
http://194.199.119.233/Saphir/Scripts/Show.bs?bqRef=24102

