
   Mais où est donc passée la « doc » ? 
 

Plus d’un million de personnels à informer et à former 
 
Depuis la rentrée scolaire, les enseignants des écoles ont été destinataires de nombreux documents : 
une lettre du ministre, un guide, un DVD sur l’apprentissage de la lecture, un magazine… et rien sur la 
mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 ! 
 
Un déficit d’information 
La loi a bientôt deux ans…Certaines dispositions, comme le droit à inscription dans l’établissement le 
plus proche de son domicile étaient applicables sans décret. Le premier texte concernant la 
scolarisation  a été publié in extremis le 30 décembre 2005 (décret relatif au parcours de scolarisation). 
Les autres textes (arrêté relatif aux enseignants référents, et les circulaires sur le projet personnalisé de 
scolarisation, et sur la préparation de la rentrée 2006) sont parus au BO fin août et n’ont donc pu être 
mis en application à cette rentrée.  
 
Ainsi, les enseignants référents ont été nommés sans connaître leurs futures missions, ni leurs moyens 
de fonctionnement, 
Ainsi, les inscriptions des élèves en situation de handicap ont été faites sans connaître les procédures 
d’orientation vers la MDPH, les attributions de l’école de référence, sans élaboration préalable du 
projet personnalisé de scolarisation. 
Surtout, la plupart des enseignants, des directeurs, des chefs d’établissement n’ont reçu aucune 
information concernant la mise en œuvre de la loi. 
 
La documentation annoncée n’a vu le jour…qu’à l’occasion du Salon de l’Education en novembre. 
Depuis, les documents ne sont toujours pas parvenus aux écoles. Ils sont téléchargeables sur le site du 
Ministère (www.education.gouv.fr), à condition encore d’en connaître l’existence ! 
 
Un déficit de formation 
Au-delà de l’information, la formation de l’ensemble des professionnels intervenant auprès des enfants 
et des jeunes en situation de handicap scolarisés est indispensable. Il faut donner aux enseignants des 
outils pour adapter leur enseignement aux besoins particuliers de leurs élèves. Plus largement, tous les 
personnels d’éducation sont concernés: personnels de direction, corps d’inspection, personnels sociaux 
et de santé, administratifs, TOS, ATSEM. 
 
Dans certains départements, quelques animations pédagogiques et quelques stages pour les 
enseignants accueillant pour la première fois un élève handicapé ont eu lieu, parfois d’excellente 
qualité, mais d’une façon générale...., la formation fait défaut : diminution, en nombre et en volume, 
des formations spécialisées, indigence des plans de formation continue qui ne peuvent permettre, 
même sur plusieurs années, d’assurer la formation des personnels, incertitudes sur la formation 
initiale. De nombreux obstacles institutionnels et financiers ne permettent pas non plus l’organisation, 
pourtant jugée indispensable, de formations pluri-catégorielles et pluri-professionnelles. 
 
 
Il y a donc urgence pour :  

- mettre effectivement à disposition de tous les professionnels la documentation existante, à 
développer cette dernière, 

- organiser des modules spécifiques dans le cadre de la formation des enseignants en IUFM, 
- arrêter un plan pluriannuel de formation continue des personnels, 
- augmenter les formations spécialisées pour les enseignants des 1er et 2nd degré, 
- mettre sur pied les formations associant, quels que soient leurs catégories ou leur lieux 

d’exercice, tous les professionnels intervenant auprès des élèves en situation de handicap, 
- développer des centres-ressources. 

http://www.education.gouv.fr/
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