
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Scolarisation des jeunes en situation de handicap :  Révision des conventions liées à 
l’application du Décret 2009-378   (voir flash ASH 49) 
Les conventions passées entre les établissements et services médico sociaux (ESMS) accueillant des jeunes 
handicapés et les établissements d'enseignement scolaire vont être revues dans le 1er trimestre 2009/2010. 
Une convention type a été adressée aux IA et recteurs par le ministère en ce sens. Une vigilance s’impose 
concernant les personnels mis à la disposition de ces établissements. 
Ces conventions précisent les actions relatives à la scolarisation, la réadaptation, l'insertion sociale et 
professionnelle, l'aide à la vie active, l'information sur les aides techniques des jeunes et de l’établissement. 
Lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre les projets personnalisés de scolarisation (PPS) d’enfants handicapés 
orientés vers un ESMS et scolarisés dans un établissement ordinaire, la convention précise les modalités 
pratiques des interventions des professionnels et les moyens disponibles de l'établissement médico-social au 
sein de l'école.  
Lorsque l'élève relève d'une unité d'enseignement, la convention de coopération est rédigée à partir des 
éléments de la convention constitutive de l'unité.  
- Cf. Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants et adolescents handicapés et à la 
coopération entre les établissements et services médico-sociaux (ESMS) et l’EN > Texte intégral (cliquer) 
- Arrêté du 2 avril 2009 sur les unités d’enseignement précisant les modalités de création et d’organisation des 
unités d’enseignement > Texte intégral  (cliquer)   

 

> Actions EVS : 30 000 EVS en fin de contrat au 30 juin 
Nouvelle action: dépôt des pétitions à l’Elysée  
Dans le cadre de la journée, « 30 juin – 30000 EVS licenciés - Prolongez leurs contrats M. le Président » une 
délégation s’est rendue mardi 30 juin à 11 heures à l’entrée du Palais de l’Elysée pour y déposer les pétitions. 
voir site externe 

 

> Actions AVS accompagnant les élèves handicapés : communiqué de presse des organisations 
syndicales et intervention au CNCPH du 24 juin en PJ 0. 
1.000 AVS et 4.000 contrats aidés faisant fonction d'AVS-I arrivent en fin de contrat en juin. Valérie Létard, 
secrétaire d'Etat à la Solidarité, a promis à l'Assemblée Nationale lors du débat parlementaire un "suivi 
individuel" pour chaque AVS en fin de contrat pour faire valoir leur expérience dans le médico-social, la 
petite enfance ou les métiers de l'éducation nationale mais elle a écarté leur pérennisation. 
Vu le manque de perspectives, les OS interpellent le CNCPH sur les problèmes liés à l’accompagnement des 
élèves en situation de handicap et sur la situation du devenir des personnels qui en sont chargés. 

 
 
> circulaires RASED et CLIS : 5 PJ : 1- 1.1 – 2. -2.1 -2.2 

Le MEN avait annoncé leur parution au BO pour la mi mai. Ne voyant rien venir le SE-UNSA vous fait 
parvenir en pièces jointes les deux projets accompagnés des fiches communication élaborées à l’issue des 
groupes de travail.  
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La question des obligations réglementaires de service des enseignants de Clis rejoint celle des Rased ; en 
effet le projet de texte négocié avec les organisations syndicales met l’accent sur la nécessité de temps de 
concertation avec les différents partenaires, les travaux d’équipe, les conseils d’école, la formation continue 
et pas sur l’aide personnalisée : 
« Les obligations réglementaires de service des enseignants affectés dans les CLIS sont régies, comme pour les autres 

enseignants du 1er degré, par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008.  

Dans ce cadre, l’IEN chargé de la circonscription veillera à ce qu’un temps de concertation avec les autres acteurs de la 

scolarisation de leurs élèves, membres de l’équipe de suivi de la scolarisation, complémentaire de celui prévu aux 2° et 

au 4° de l’article 2 du décret du 30 juillet 2008 permette une réflexion sur le fonctionnement de la classe, l’évaluation 

de ses effets, la situation particulière de certains élèves. En tout état de cause, le temps consacré par les maîtres des 

CLIS à la concertation, aux travaux en équipe pédagogique, aux relations avec les parents ou aux participations aux 

conseils d’écoles est fixé à 108 heures annuelles, soit une moyenne de 3 heures hebdomadaires. 

La formation continue des enseignants spécialisés doit leur permettre d'actualiser leurs connaissances et leurs 

compétences pour mieux répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés. Elle est inscrite au plan de 

formation continue départemental, académique ou national. 

Les enseignants spécialisés des CLIS peuvent participer, autant que de besoin, aux animations et formations 

pédagogiques de la circonscription, mentionnées au 3° de l’article 2 décret du 30 juillet 2008. » 

 

 Formations spécialisées : voir Déclaration CAPN du SE-UNSA en PJ 3  
Pour mémoire : 

- CAPA-SH : 1 773 stagiaires en 2006-2007, 1 849 inscrits en 2007-2008, 1720 en 2008-2009 
- D.E.P.S. :      175 stagiaires en 2006-2007,    175 inscrits en 2007-2008,   186 en 2008-2009 
- DDEAS :       129 stagiaires en 2006-2007,    116 inscrits en 2007-2008     110 en 2008-2009 

 …Prévisions 2009-010 … !  

- Capa-sh : 1311 stagiaires   (A : 35 -  B : 24 –  C : 59 –  D : 667 –  E : 119 -  F : 361 –  G : 46) 

- DEPS : 129 

- DDEEAS : 108 
 
> Préparation de la rentrée 2009 voir fiche en PJ 4 avec remarques 
: Circ. n° 2009-068 du 20-5-2009 (NOR  MENE0911464C) 15 priorités dont : 
- Améliorer la scolarisation des élèves handicapés 
2 000 unités pédagogiques d'intégration en 2010 
La formation et la valorisation des auxiliaires de vie scolaire 
La langue des signes française voir fiche technique en PJ 5 
La transcription des programmes en braille 
Poursuite des aménagements des épreuves d'examen 
- Améliorer l'accès à une formation diplômante pour les élèves en grande difficulté 
L'acquisition du socle commun 
Vers une formation diplômante 

> Sport et Handicap   
Partenariats au service de l'éducation nationale dans le domaine du sport  
NDS du 19 mars 2009 http://www.education.gouv.fr/cid24235/mene0900227n.html 
> Rapport annuel de performance 2008 en PJ 6  
 
 
Bonnes vacances à tous et à très bientôt 
Nelly Paulet Viardot 


