Juliette Da Costa
DGESCO

Les dispositifs mis en place
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Quel projet pour quel élève (quels
besoins)?
Enfant présentant des difficultés dans
l’accès aux apprentissages
Elève malade ou
allergique

Après une démarche diagnostique, pour
établir la réalité des troubles

L’élève a besoin de
compensations liées à
son parcours de
formation.

Les difficultés sont
durables

ET/OU

L’élève n’a pas besoin
de compensations
mais d’adaptations
pédagogiques

La MDPH s’est déjà
prononcée sur la
situation de handicap

PPS

Elève présentant
des difficultés
scolaires

ET

PAP

PPRE

PAI

Les dispositifs ulis – Les nouveautés
La circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 prévoit une
harmonisation des dispositifs collectifs de scolarisation en milieu
ordinaire qui s’intitulent désormais : ULIS-école, ULIS-collège,
ULIS-lycée, ULIS-lycée professionnel.
L’inclusion des élèves en situation de handicap, en fonction de
leurs besoins, au sein des classes ordinaires y est renforcée, le
dispositif venant en appui à cette scolarisation.
Enfin, les mentions des troubles sont harmonisées et la mention
des troubles des spécifiques du langage et des apprentissages
(TSLA) est ajoutée.
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Les dispositifs ulis
dispositifs
collectifs
ULIS école
évolution
annuelle
ULIS 2nd degré
évolution
annuelle

20082009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
2009
4 060
4 122
4 194
4 299
4 406
4 453
4 567
4 656
1,5%
1 548

1,7%

1 852
19,6%

2,5%

2 120

2 297

14,5%

8,3%

Dispositif collectif et niveau de scolarisation
Rentrée
2015
maternelle
élémentaire
1er degré
collège
lycée G&T
LP
2nd degré

cl. ordinaire
31 299
80 383
111 682
63 153
8 854
10 868
82 875

ULIS
6 914
41 447
48 361
31 930
202
3 928
36 060

Total
38 213
121 830
160 043
95 083
9 056
14 796
118 935

2,5%
2 450
6,7%

1,1%
2 801
14,3%

dont ULIS collège
évolution annuelle
ULIS lycée
évolution annuelle

2,6%
3 097
10,6%

2 545
552

1,9%
3 329
7,5%

2 724
7,0%
605
9,6%

% ULIS
18,1%
34,0%
30,2%
33,6%
2,2%
26,5%
30,3%
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circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 – Le Parcours de formation des
élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires

Les récentes avancées relatives à la réglementation et à
l’augmentation du nombre d’élèves en situation de handicap
nécessitaient l’écriture d’un texte synthétique permettant d’en
expliquer la cohérence globale tout en précisant le rôle de chacun
des acteurs de la scolarisation.
Architecture de la circulaire
1. Des réponses différenciées pour une école inclusive
■ Les réponses de droit commun

■ Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE)
■ Le projet d'accueil individualisé (PAI)
■ Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP)
■ Les réponses nécessitant de recourir à la MDPH (Le PPS)
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circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 – Le Parcours de formation des élèves en situation
de handicap dans les établissements scolaires
2. La procédure de saisine de la MDPH







Les décisions de la CDAPH
L’orientation
L’aide humaine
Le maintien en maternelle
Le matériel pédagogique adapté
L’accompagnement médico-social

3. Elaboration et suivi de la mise en
œuvre du PPS




La mise en place du projet personnalisé de
scolarisation
Le GEVA-Sco
Les acteurs

4. Le parcours de formation et la mise
en œuvre du PPS




L’organisation de l’emploi du temps des élèves
en situation de handicap
Aménagements et adaptations pédagogiques
La programmation adaptée des objectifs
d’apprentissage (PAOA)

5. Autres dispositions
 Le transport scolaire
 Les dispenses d’enseignement
 Les aménagements d’épreuves des examens
et des concours

6. Sorties et voyages scolaires – Activités
périscolaires
7. Parcours de formation et insertion
professionnelle
8. La formation et l’accompagnement
des acteurs
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•Le plan d’accompagnement
personnalisé (PAP)

Sommaire

•
•
•
•

Repérage, dépistage et diagnostic
Contexte législatif et réglementaire
Définition du PAP
Procédure

Avant la mise en place du PAP :
repérage, dépistage et diagnostic

Le repérage est fait par les enseignants ou la
famille;
Le dépistage est réalisé par les personnels de
santé et les psychologues scolaires;
Le médecin peut demander que soient effectués
des examens complémentaires (orthophonie…);
En cas de difficultés avérées, un lien doit être
faite avec les médecins de l’éducation nationale;

Le contexte législatif et réglementaire
Le PAP est inscrit dans la loi de refondation pour
l’école de la République
Un décret en précise les bénéficiaires : les élèves
relevant de troubles des apprentissages
Une circulaire précise la procédure et fixe un
document type, à renseigner par les équipes
Le PAP précise les aménagements et adaptations
de nature pédagogique

Le plan d’accompagnement personnalisé
Il est destiné aux élèves dont les difficultés sont la conséquence
d’un trouble des apprentissages
Il est mis en place après avis du médecin de l’éducation
nationale
Il relève du droit commun et ne permet pas de mesure dérogatoire
(MPA, dispense d’enseignement, maintien en maternelle…)
Il peut être proposé par l’enseignant ou la famille
Le PAP ne peut se mettre en place qu’avec l’accord de la famille
Il se substitue à un PPRE
Un élève ne peut pas bénéficier à la fois d’un PAP et d’un PPS
Le PAP n’est pas un préalable à la saisine de la MDPH, pour les
« dys »

L’avis du médecin
C’est le médecin qui porte un avis sur la réalité des
troubles
Cet avis s’appuie sur des bilans psychologiques et
paramédicaux
Le médecin précise les besoins de l’élève et les points
d’appui, au vu des éléments dont il dispose
L’équipe pédagogique s’empare de ces éléments pour
rédiger le PAP

Le plan d’accompagnement personnalisé :
ce qu’il permet
Aménagements pédagogiques
(supports, consignes)

Utilisation d’un ordinateur personnel
Coordination des interventions des personnels
paramédicaux

La procédure
L’équipe pédagogique propose un PAP (la famille demande
la mise en place d’un PAP)
L’accord de la famille sur le principe du PAP est recueilli
Le médecin constate la réalité des troubles, il donne un
avis
Le directeur d’école ou le chef d’établissement élabore le
PAP (= l’équipe pédagogique)
Les familles et les professionnels, dont le médecin scolaire,
y sont associés.
Le PAP est transmis à la famille qui donne son accord
(signature)
Il est révisé tous les ans
Il accompagne l’élève tout au long de sa scolarité.

Le document-type
Il favorise l’homogénéité des pratiques et la continuité des
aménagements
4 fiches distinctes, qui s’ajoutent progressivement
Le document suit l’élève, c’est un outil de liaison
Le PAP est modifié tous les ans (pas d’avis du médecin tous les
ans)
Il liste les aménagements possibles, dans une liste non exhaustive
Il est signé par les parents et par le responsable de l’établissement
scolaire
Un bilan des aménagements est réalisé au moins à chaque
changement de cycle

Le document type

La mise en œuvre sur le terrain
L’objet même du PAP est de permettre la mise en place rapide d’aménagements et
d’adaptations pédagogiques sans avoir recours à une procédure exagérément complexe.
Depuis l’année scolaire 2015-2016, première année de mise en œuvre du dispositif, des
remontées du terrain ont fait état de difficultés.
En conséquence et afin de garantir une équité de traitement sur tout le territoire, une note a
été envoyée aux recteurs en mai 2016.
Il leur a été demandé de veiller tout particulièrement au respect des prescriptions suivantes :

 éviter toute rupture dans la mise en œuvre des aménagements. C’est pourquoi, les élèves
présentant des troubles des apprentissages qui bénéficient actuellement d’un PAI ne
peuvent en être privés tant qu’un PAP n’a pas été mis en place ;
 limiter les pièces justificatives exigées pour la mise en place d’un PAP aux documents
strictement nécessaires pour établir la réalité des troubles, leurs conséquences ainsi que
les points d’appui pour les apprentissages.

Quel plan pour qui, Eduscol

