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Le bilan du gouvernement précédent dans le domaine
de l'adaptation et de la scolarisation des élèves en
situation de handicap est particulièrement lourd. La
priorité affichée pour le handicap, s'est traduite, au
mieux, en ponctionnant d'autres domaines,  les moyens
n'étant souvent pas à la hauteur des besoins  : auxi-
liaires de vie scolaire en nombre insuffisant et au sta-
tut toujours précaire, absence de formation, effectifs en
hausse dans les CLIS et ULIS, disparition des ressources
(CMPP, RASED). Si les chiffres montrent une progression,
le mérite en revient le plus souvent à l'engagement
des écoles et des enseignants. 

Les RASED, quant à eux, ont subi des attaques sans
précédent :  suppressions de postes, démantèlement de
leur fonctionnement, remise en cause de leur travail.
Presque partout les personnels ont été mis à mal : mis-
sions supprimées (directions pédagogiques, enseignants
spécialisés itinérants, maîtres E et G), augmentation des
heures de présence élèves, non paiement des heures de
coordination et synthèse, absence de formation, injonc-
tions et parfois mépris de la hiérarchie. C'est dire si la
tâche est grande pour la nouvelle équipe de la rue de
Grenelle. Des premiers signes positifs ont déjà été
envoyés. Il reste qu'au coeur du  chantier annoncé de
la « refondation de l'école », il y aura nécessairement
la problématique des élèves en difficulté et celle des
situations de handicap. C'est avec l'ensemble des  per-
sonnels que le SNUipp entend s'engager dans ce travail
sur la base de ses propositions et ses priorités. 
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actualités

Parmi celles-ci, la répartition par type de troubles dans les
écoles ou les établissements et services permet de se faire une
idée plus précise des populations accueillies.

Sans surprise, les troubles intellectuels ou cognitifs viennent en
tête, tant dans les écoles que dans les établissements spécia-
lisés. Les principales différences se situent au niveau des
troubles du langage et de la parole, bien plus représentés
dans les écoles ordinaires, et le polyhandicap, uniquement pré-
sent dans les établissements.

En ce qui concerne les autres types de troubles, les diffé-
rences sont moins marquantes, mais il manque une donnée
essentielle : la gravité des atteintes, non répertoriées pour le
moment.

Scolarisation des élèves en situation de
handicap : au-delà des chiffres

Le travail réalisé en vue de la conférence nationale
du handicap a donné lieu à la publication de plusieurs
données chiffrées, essentiellement regroupées dans
le rapport du Sénateur Paul Blanc. 
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Une scolarisation 
toujours en hausse

La Direction de l'évaluation, de la pros-
pective et de la performance a publié une
Note d'information* sur « La scolarisation
des jeunes handicapés », un état des lieux
arrêté à la rentrée 2011. Selon cette note
la progression annuelle de cette scolarisa-
tion est de 6,3 % depuis 2006 (+ 55 000
élèves), notamment du fait de son déve-
loppement dans le second degré (créations
d'ULIS). Les classes ordinaires des premier
et second degrés scolarisent aujourd'hui
210 400 élèves en  situation de handicap.
66% des écoles, 90% des collèges, 82% des
lycées professionnels et 67% des lycées
généraux et technologiques accueillent au
moins un jeune dans cette situation (contre
respectivement 57%, 70%, 49 % et 47% en
2006). 

Ce sont surtout les jeunes présentant des
troubles intellectuels, cognitifs ou psy-
chiques qui ont bénéficié d'un accueil accru
que ce soit en classe ordinaire, en CLIS, en
ULIS ou encore en SEGPA selon l'impor-
tance des troubles. Les élèves avec des
déficiences d'ordre physique (viscérales,
sensorielles, motrices) ou avec des troubles
du langage ou de la parole fréquentent
plus facilement une classe ordinaire. 

Dans les établissements spécialisés, les
effectifs n'ont cependant pas diminué.
Après un fort infléchissement (76 340 en
2005, 75 504 en 2008 et 74 845 en 2009), ils
sont actuellement à plus de 78 000. Peut-
être que nombre d'enfants auparavant sans
solution ou avec des problèmes plus impor-
tants ont trouvé enfin une réponse à leurs
besoins ? A vérifier.

*
http://www.education.gouv.fr/cid60303/la
-scolarisation-des-jeunes-handicapes.html
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Autisme
Labellisé « grande cause nationale 2012 » par le premier Ministre,
l’autisme touche près 600 000 personnes en France.

A cette occasion, l’Assemblée nationale a organisé le 12 janvier dernier, la pre-
mière journée des rencontres parlementaires, consacrée à l’autisme. Ont par-
ticipé à cet événement inédit, l'ensemble des instances représentatives du
milieu de l'autisme : membres du groupe parlementaire d’études sur l’autisme,
représentants du collectif autisme, du secteur médical, médico-social et minis-
tériel. Il était temps d'intervenir et de mobiliser tous les acteur sur ce sujet, le
traitement et la prise en charge de cette affection dans l’hexagone ayant pris
beaucoup de retard, par rapport à d’autres pays comme la Belgique, le Canada ou
la Grande-Bretagne.

MDPH 
au rapport

La CNSA (Caisse Nationale de
Solidarité pour l'Autonomie)
vient de publier une synthèse
des rapports 2010 des MDPH
(Maison Départementale des
Personnes Handicapées). On
peut y lire qu'entre 2009 et
2010, le nombre de demandes
qui leur sont parvenues a aug-
menté de 15,2%, mais que les
effectifs des personnels n'ont
progressé que de 3%. 
Les délais de traitement des
dossiers se sont donc légère-
ment allongés. En général, ils
dépassent tous les quatre mois
maximum réglementaires pour
avoir une réponse. Les écarts
entre départements sont
colossaux  : pour certaines
prestations, les taux d'accord
peuvent varier de 29 à 85% !

Une plate-forme de 47 propositions clas-
sées en 3 parties, a été adoptée puis
communiquée aux candidats à l'élec-
tion présidentielle.

La première partie concerne l'égal
accès à l'instruction. Il y est rappelé
que le Projet Personnel de Scolarisa-
tion (PPS) est incontournable et garant
de la continuité du parcours scolaire
de tous les jeunes en situation de han-
dicap, dans la stricte application de la
législation. Une des propositions est de
parvenir à une harmonisation et une
généralisation d'un certain nombre d'ou-
tils pour garantir une véritable égalité
de traitement sur l'ensemble du terri-
toire. 

Pour assurer l'accès à l'école et aux
savoirs, il est notamment proposé :

- de rendre obligatoire dans le cursus
de formation des enseignants, l'ac-
quisition d'un socle de compétences
relatives à la scolarisation des élèves
en situation de handicap, évaluées
lors de la passation des concours et
complétées par des formations
/ actions spécifiques lors de l'arrivée
d'un élève concerné dans la classe,
- d'établir un cahier des charges défi-
nissant les normes d'accessibilité pour
l'édition des manuels scolaires et un
partenariat entre l'EN et les éditeurs
concernant les prix d'acquisition,
- de répertorier, développer et dif-
fuser les TICE adaptées aux situa-
tions de handicap.

La reconnaissance du métier des
«Accompagnants de Vie Scolaire» (AVS)
a longuement été évoquée et il est pro-
posé de créer immédiatement les condi-
tions d'une formation initiale, continue
et qualifiante, opérationnelle dès la
rentrée 2012, et de poursuivre sans
attendre, l'objectif de création d'un vrai
métier d'accompagnant de vie scolaire
et sociale. Ceci implique de relancer
sans délais les travaux au niveau inter-
ministériel et notamment de concevoir
l’exercice de ce métier au sein d'un
service départemental «  d'accompa-
gnement scolaire, social et profession-
nel » organisé.

La deuxième partie de cette plate-
forme concerne l'égalité des chances à
la formation et à l'emploi, dans l'ensei-
gnement supérieur et dans l'enseigne-
ment professionnel.

La troisième partie traite de la réali-
sation du Projet de Vie. Elle propose  de
s'appuyer sur les services d'accompa-
gnement départementaux pour per-
mettre aux Maisons Départementales
des Personnes Handicapées d'apporter
aux familles des réponses globales et
cohérentes ainsi que de répertorier et
centraliser par département les offres
et possibilités de pratiques et d'accès
aux loisirs. 

Grenelle de l’accompagnement

La FNASEPH (Fédération Nationale des Associations au Service des
Elèves Présentant une situation de Handicap) a organisé le 25 janvier
dernier un « Grenelle de la formation et de l'accès à la vie sociale des
jeunes handicapés ». Il a rassemblé 350 participants représentant asso-
ciations, parents, élus, enseignants, auxiliaires de vie scolaire, syndi-
cats (dont le SNUipp-FSU), entreprises. A partir d'une modélisation de
« ce qui marche déjà », il a demandé une refonte profonde du système
qui permettrait une réorganisation plus efficiente des moyens et des res-
sources.
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Nouvelle donne pour les RASED ?
Les RASED n'ont pas été épargnés par le précédent gouvernement, peu s'en faut! Si tout le monde
est dans l'attente des premiers signes que pourra donner le ministre Vincent Peillon, notam-
ment en matière de recrutement et de formation, un travail à plus long terme devra s'engager.

Des missions bouleversées
Les suppressions massives ont pour résultat une
totale désorganisation des RASED et une dissémina-
tion des aides spécialisées, qui entrainent une
transformation des missions. Les administrations
départementales tentent une réorganisation
complète des réseaux, avec des orientations parfois
définies pour toute l'académie comme on a pu
l'observer à Bordeaux. Le recteur, par un savant
calcul, a donné consigne de fermer les postes E
devenus « inutiles » du fait de l'aide personnalisée !
Là ce sont les postes de maîtres E qui ferment.
Ailleurs c'est la disparition totale des maîtres G
(Corrèze, Manche, Savoie). Souvent le réseau est
réduit à un ou deux enseignants spécialisés par
circonscription : ils sont alors chargés d'apporter
leur « expertise » aux écoles, de gérer la mise en
oeuvre de l'AP, de la « gestion de crise ». L'aide
directe aux élèves tend à disparaître. Ainsi en Seine
et Marne (24 postes E et 34 postes G supprimés), les
48 maîtres G restants ont eu à postuler sur 24 postes
à profil - hors mouvement- comme conseiller-
ressource auprès de l'IEN : ils seront référents
«Troubles du comportement » et n'assureront donc

plus d'aides rééducatives auprès des élèves...
Autre « nouveauté » apparue dans la Sarthe : les
maîtres E deviennent des PEME (professeur des
écoles maîtres E) avec une charge de classe à mi-
temps, l'autre mi-temps étant consacrée à la  prise
en charge d'élèves signalés en grande difficulté.
Dans quelques départements, l'opération sera
«malheureusement » indolore, les postes étant déjà
épuisés faute de personnels formés. Dans d'autres, il
semble que l'administration ait cherché à se
ménager un repli possible pour ne pas perdre
définitivement les compétences des enseignants
spécialisés. Presque partout le fonctionnement
d'équipe des RASED n'est plus possible. Au final
beaucoup d'incertitudes sur les postes comme sur
les missions. Difficile dans ces conditions pour les
personnels de se situer lors des opérations de
mouvement en cours. Parfois ils ont pu être réunis
par les IEN ASH ou reçus par les services afin
d'étudier leur « cas » à la façon d'un plan  social.
S'ajoutent les espoirs de changement de politique
éducative qui redonnerait des couleurs aux RASED,
mais peut-être pas à court terme.  

Avec près de 5000 postes, soit plus d'un tiers des effectifs,
supprimés depuis 2008, les RASED ont été la cible des
politiques de l'éducation menées précédemment dans le
premier degré. Désorganisés, démantelés, déstabilisés,
ils peinent maintenant à remplir  leurs missions auprès des
élèves en difficulté, des écoles et  des familles. Dans plu-
sieurs départements, l’aide directe auprès des élèves
n’est plus la priorité, elle est remplacée par le conseil ou
l’expertise et le fonctionnement en réseau n’existe plus.
Dans le même temps, l'indigence des départs en formation
des enseignants spécialisés a asséché les centres de for-
mation, découragé les formateurs et obèré durablement
l'avenir.
Dès les premières attaques lancées par l'ex-ministre Xavier
Darcos, la riposte s'est rapidement organisée. Unitaire, foi-
sonnante, elle a été à l'origine d'une mobilisation sans pré-
cédent dans les écoles (banderoles, débats...), dans la rue
(gilets jaunes), mais aussi plus largement auprès de l'opi-
nion publique avec la pétition « sauvons les Rased » et ses
300 000 signatures. Elle s'est poursuivie dans le cadre du
Collectif National Rased (voir ci-après), avec de multiples
interventions auprès des ministres, des mobilisations, des
interpellations...   
« Plus personne ne peut ignorer ce que sont les Rased »,
reconnaissait récemment un ancien ministre, au point
qu'ils ont même été cités lors du débat du deuxième tour
de la présidentielle, donnant l'occasion au candidat sortant
de proférer un nouveau mensonge («  nous n'avons pas

supprimé les RASED »).
La priorité pour l'école affichée par le nouveau ministre de
l'éducation nationale, les première annonces de recrute-
ment citant, entre autres, les RASED, permettront-elles de
sortir enfin du marasme et d'envisager sereinement l'ave-
nir et la cohérence de l'ensemble des dispositifs concernant
les élèves en difficultés ?
Le SNUipp-FSU, pour sa part, s'engage résolument avec la
profession pour que cette dimension essentielle de l'école
retrouve la place qu'elle mérite.
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Carte scolaire 2012 : un
état des lieux catastrophique

Courant janvier, le SNUipp a fait le compte des
décisions départementales de carte scolaire.
Résultat : près de 2 000 fermetures de postes
E et G, ce qui porte à près de 5 000 le nombre
de postes d'enseignants spécialisés de RASED
détruits depuis 2008, soit presque la moitié
des postes ! 
Rappelons qu'en 2007-2008, il y avait 11 500
maîtres E et G. 
Du côté des psychologues scolaires, les effec-
tifs sont restés stables avec 3665 psychologues
scolaires en juin 2011. Mais l'inquiétude reste
de mise devant la baisse, là aussi, des départs
en formation pour le DEPS.

Un Collectif 
toujours dans l'action 
En réponse aux nouvelles annonces de près de
2000 suppressions de postes d'enseignants

spécialisés, le Collectif national RASED, dans lequel le SNUipp-FSU
est très investi, a lancé un Appel intitulé « Sauver et développer
les RASED, c’est défendre une école pour tous  ». Il  continue d'in-
terpeller la classe politique sur la gravité des choix éducatifs
induits par ces décisions budgétaires. Depuis 2008, le collectif, qui
rassemble des organisations syndicales, des associations profes-
sionnelles et de parents d'élèves ainsi que des mouvements péda-
gogiques, se mobilise avec succès et organise des actions unitaires
pour la défense et le développement des RASED. Une dynamique
forte qui permet de faire entendre la cause des élèves en difficulté
et de préserver les aides spécialisées au sein du service public d'édu-
cation. 

Appel des RASED : 
déjà près de 
60 000 signatures

Il faut continuer à faire signer cet appel initié par
le Collectif national RASED et largement relayé
lors des stages syndicaux, des événements (pro-
jection du film «  Un parmi les autres  ») pour
témoigner de la constante et forte mobilisation
pour les RASED. 
« Le ministère saborde le seul dispositif gratuit
d’aides spécialisées et psychologiques à l’intérieur
de l’école. Des milliers d’élèves sont sacrifiés,
sous couvert d’une dette publique qui masque en
réalité une vision ultralibérale de l’éducation »,
tel est l'état des lieux initiant cet appel signé
par de nombreux chercheurs et personnalités  :
Jacques Bernardin, Rémi Brissiaud, Albert Cic-
cone, Boris Cyrulnik, Eric Debarbieux, Jean-Claude
Emin, Roger Establet, Jacques Fijalkow,  Sylviane
Giampino, Roland Goigoux, Richard Horowitz,
Philippe Joutard, Françoise Lantheaume, Claire
Leconte, Claude Lelièvre, Maryse Metra, Hubert
Montagner, Nicole Mosconi, André Ouzoulias, Eric
Plaisance, Eirick Prairat, Jean-Yves Rochex, Alain
Serres, Serge Tisseron et bien d'autres. 
Que faire quand la réponse pédagogique de l'en-
seignant de la classe n’est pas suffisante ? Que
faire pour éviter l’échec scolaire, la violence ou
l’exclusion ? Qui accompagnera les familles et
les enseignants désarmés par des enfants qui
n’apprennent pas ? Au final, ce seront 250 000
élèves des écoles maternelle et élémentaire qui
n’ont ainsi plus aucune aide spécialisée alors que
toutes les ressources devraient être mobilisées
dans l’ensemble des dispositifs pour assurer la
réussite de tous.

www.appeldesrased.fr

Interpellation des politiques 
A l'automne, le collectif est allé au devant des
élus des collectivités locales (conseils d'écoles,
audiences). Le 25 janvier un communiqué de
presse du collectif RASED interpellait la presse,
le ministère et l'Elysée. En cette période d'élec-
tions, le Collectif s'est organisé afin que la
question des aides spécialisées ne quitte pas le
débat public : courriers, rencontres auprès des
équipes des candidats à la présidence de la
République (qui se sentaient concernés). Main-
tenant c'est auprès des candidats aux législa-
tives qu’est défendue la cause des RASED et des
élèves en difficulté.

Les organisations
du Collectif 
National RASED

Association française des
psychologues de l'éducation
nationale (AFPEN), Fédération
Nationale des associations de
maîtres E (FNAME), Fédération
nationale des associations des
rééducateurs de l'éducation
nationale (FNAREN),
Association nationale des
conseillers pédagogiques
(ANCP), Association des
groupes de soutien et d'aide au
soutien (AGSAS), Fédération
des conseils de parents
d'élèves (FCPE), Institut
coopératif de l'école moderne
(ICEM-Pédagogie Freinet) et les
syndicats (CGT Educ'action, SE-
UNSA, SGEN-CFDT, SIEN-UNSA,
SNPI-FSU, SN PsyEN-UNSA,
SNUipp-FSU, SUD-éducation)
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Le recrutement de ces personnels devra se poursuivre en
2012 et 2013 (2 500 supplémentaires à la rentreé 2012, 3 200
pour la rentreé 2013), pour se substituer, à terme, aux
contrats aidés et apporter une nouvelle forme d'accompa-
gnement.

En effet, les ASCO auront vocation à intervenir de manière
mutualisée auprès de plusieurs jeunes en situation de han-
dicap, un peu à la manière des auxiliaires de vie scolaire col-
lectif.

Ce dispositif correspond à une demande de la plupart des
acteurs de la scolarisation, qui souhaitaient un système
plus souple, évolutif, capable de répondre à des besoins ponc-
tuels ou non mais sans entrer dans un cadre horaire strict,
ce qu'impose la réglementation actuelle. Le dispositif des
auxiliaires de vie scolaire individuels (AVS-i) ne serait pour
autant pas abandonné ; c'est la Commission des Droits et de
l'Autonomie de la MDPH qui déterminerait, en fonction des
besoins du jeune, le type d'accompagnement.

Le décret à venir précisera les missions de ces personnels ;
il sera accompagné d'une note d'information et d'outils
d'aide à l'évaluation, à destination des équipes pluridisci-
plinaires des MDPH. 

Lors de sa présentation en CNCPH et en CSE, le projet de
décret a cependant reçu un avis défavorable, la rédaction

proposée faisant craindre un risque de substitution trop
systématique de ce mode d'accompagnement aux AVS-i. 

La rentrée 2012 verra-t-elle donc les 4500 assistants d'édu-
cation recrutés exercer  ces missions nouvelles ? A l'heure où
nous écrivons ces lignes, le décret n'est toujours pas publié.
Le nouveau ministre devrait arbitrer rapidement cepen-
dant, les notifications étant en cours dans la plupart des
départements. La plus grande vigilance sera alors de mise.
Le SNUipp-FSU veillera à ce qu'un bilan soit fait, sans tarder,
de ce mode d'accompagnement. 

Le GEVASCO, un nouvel outil d'évaluation

Suite à la Conférence Nationale du Handicap de juin 2011, et suivant en cela les
préconisations du CNCPH et du rapport Paul Blanc, 2000 assistants de scolarisation
(ASCO) ont été recrutés cette année. Leurs missions seront précisées dans un
décret à paraître.

Les assistants de scolarisation (ASCO)
Un nouveau mode d'accompagnement

Elaboré conjointement par la DGESCO (Direction Générale
de l'Enseignement Scolaire du Ministère de l'Éducation
Nationale)  et la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour
l'Autonomie), le GEVASCO est un outil d'aide à la décision
pour l'attribution des prestations délivrées par la MPDH :
aide humaine, orientation, soins... Il a été établi à partir
des différents outils recueillis auprès des MDPH, et testé
dans le courant de l'année 2011 auprès de ces dernières.
L’évaluation de l’autonomie de l’élève reprend les prin-
cipales tâches et activités identifiées dans le GEVA, l'ou-
til dont disposent déjà les MDPH pour déterminer les
besoins des adultes en situation de handicap, susceptibles
d’avoir un retentissement sur les besoins du jeune en
milieu scolaire : tâches et exigences générales, relation
avec autrui, mobilité, manipulation, entretien personnel
et communication. Pour chacun de ces items, on doit
indiquer le niveau d’autonomie de l’élève selon quatre
niveaux :

➲ A : Activité réalisée seul, sans aide humaine et
sans difficulté ;
➲ B : Activité réalisée partiellement avec l’aide
d’un tiers et/ou sur sollicitation et/ou avec une
difficulté partielle ;
➲ C : Activité réalisée avec l’aide répétée d’un
tiers et/ou avec une surveillance continue et/ou
avec une difficulté régulière ;
➲ D : Activité non réalisée.

Le GEVASCO devrait se généraliser dans le courant de
l'année 2012-2013.
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À ce jour en effet, aucun texte réglementaire, aucune circulaire n'est
venue préciser les obligations de service pour les établissements spé-
cialisés. Le SNUipp-FSU n'a cessé pourtant d'alerter le ministère sur ce
point, soulignant les difficultés qui ne manqueraient pas d'apparaître.
Cette situation a d'ailleurs finalement été reconnue par l'administra-
tion, qui a affirmé à plusieurs reprises, et notamment devant le Conseil
National des Personnes Handicapées, qu'une circulaire était en pré-
paration, et serait soumise à concertation. Force est de constater
que cette promesse n'a pas été tenue !

Si jusqu’ici le statu-quo avait plutôt été la règle dans un premier
temps, des Directeurs Académiques, des Recteurs, prennent aujourd’hui
l'initiative d’éditer leur propre circulaire, au mépris des textes en
vigueur.

Schématiquement, deux cas de figure reviennent le plus souvent : 

- Pour les établissements accueillant des élèves d'âge élémentaire
(moins de 12 ans), auparavant soumis à 26 heures d'obligation de ser-
vice en présence d'élève plus une heure de coordination et synthèse
rémunérée, la mise en oeuvre du décret s'est traduite par un passage
à 24 heures d'enseignement, les heures de coordination et synthèse
étant incluses dans les 108 heures annualisées. La question de leur rému-
nération est appréciée diversement selon les départements.

- Pour les enseignants affectés dans les établissements assurant un ensei-
gnement au profit d'élèves en formation générale de premier cycle ou
en formation préprofessionnelle et professionnelle (Impro...), la situa-
tion est sensiblement différente. En effet, ces collègues étaient aupa-
ravant déjà soumis à une obligation de service de 24 heures d’ensei-
gnement en présence des élèves, auxquelles s’ajoutent deux heures
consacrées à la coordination et la synthèse pour les élèves de plus de
14 ans qui reçoivent une formation préprofessionnelle et professionnelle,
et une heure pour les élèves en formation générale (circulaire n° 82-
507 et n° 45 du 4 novembre 1982). Certains Directeurs Académiques en
ont conclu que désormais, il n'était plus nécessaire de rémunérer les
heures de coordination et de synthèse !

Pour le SNUipp-FSU, les dispositions réglementaires n'ont jamais fait obs-
tacle à une mise en oeuvre adaptée des obligations de service, préci-
sées par d'autres textes : c'est le cas notamment pour les enseignants
de CLIS, de RASED, mais aussi pour ceux exerçant dans les SEGPA-EREA
et ULIS... Pour ces derniers, la mise en oeuvre du décret n'a pas eu pour
effet d'alourdir leurs charges de travail, ni de diminuer leur rémuné-
ration ! 

L'ouverture de discussions sur ce sujet est urgente. Le SNUipp-FSU
s'adressera en ce sens à la nouvelle équipe ministérielle, dès qu'elle sera
en place. Dans l'attente, il intervient, nationalement comme dépar-
tementalement, pour que les textes en vigueur soient respectés et que
les conditions de travail et de rémunération de nos collègues soient,
à tout le moins, préservées.

Obligations de service : 
sortir du flou et de l'improvisation !

Depuis que le décret de 2008 a redéfini les obligations
réglementaires de service (ORS) des enseignants du pre-
mier degré (24 heures d'enseignement plus 108 heures
annualisées), la plus grande confusion règne sur son appli-
cation aux établissements et services médico-sociaux.

Des recours possibles ?
Dans plusieurs départements et acadé-
mies, des DASEN, las d'attendre le nou-
veau texte promis, ont rédigé de leur
propre chef une circulaire sur les obli-
gations de service. Le problème, c'est
que cela a donné lieu à de multiples
interprétations. Ainsi, dans l'Académie
de Lyon, les collègues en établissement
accueillant des élèves en formation
générale ou en formation pré-profes-
sionnelle, et déjà soumis à une obliga-
tion de service de 24 heures, passe-
ront... à 24 heures, mais sans paiement
des heures de coordination et de syn-
thèse  ! Une disposition clairement
contraire aux textes en vigueur. Le
SNUipp-FSU a interpellé les DASEN,
accompagné des délégations, et alerté
le ministère. Si la réponse devait tarder,
des recours contentieux seraient alors
à envisager. 

Une journée nationale
« Unités d'Enseignement »
Le SNUipp-FSU a organisé une jour-
née nationale « Unités d'Enseigne-
ment » le mardi 5 juin 2012 à Paris

Elle s'adressait à tous les enseignants exer-
çant dans les établissements et services
médico-sociaux (IME, IMPro, SESSAD, ITEP,
hôpitaux de jour...)

Au programme : les résultats de l'enquête
en ligne lancée par le SNUipp-FSU (voir sur
le site snuipp.fr), la place et le rôle des UE
dans le nouveau contexte réglementaire
(loi 2005, coopération...), le lien avec les
associations gestionnaires, et bien sûr les
conditions de travail (horaires, rémuné-
ration des heures de synthèse).
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actualités

Aide personnalisée : 
la grande enquête du SNUipp-FSU

Le SNUipp-FSU a lancé une enquête pour évaluer l'aide per-
sonnalisée mise en place depuis 3 ans. Cette enquête, qui s'est
clôturée mi-mai, a reçu plus de 18000 réponses sur les élèves
pris en charge, sur les domaines abordés, sur l'organisation de
l'AP, sur son utilité... Une telle réactivité illustre bien, s'il en
était besoin, à quel point ce sujet est sensible dans les écoles
! 
Xavier Darcos l'avait promis : « grâce à l'aide personnalisée, le
nombre d'élèves en difficulté (les fameux 15 %) serait divisé par
trois ». Son successeur Luc Chatel a poursuivi l'antienne sans
qu'aucune réelle évaluation du dispositif  n'ait vu le jour.

Selon une première analyse des réponses, il ressort clairement
que seulement un peu plus de la moitié des élèves ayant des dif-
ficultés importantes sont pris en charge, l'AP se focalisant sur
les difficultés légères pour plus des deux tiers des élèves. De
même une majorité d'enseignants sont conscients que l'AP était
une machine de guerre contre les RASED dont ils dénoncent la
suppression. Les verbatims expriment aussi des attentes de
formation, de temps, de travail en équipes plurielles. Les résul-
tats complets*, attendus début juin, seront à verser dans la
réflexion sur les difficultés scolaires qui devrait être au coeur
des propositions à débattre lors de l'élaboration de la loi d'orien-
tation annoncée par le nouveau gouvernement.

* à consulter sur le site www.snuipp.fr à partir du 4 juin

Départs en 
stages spécialisés

Lors de sa prochaine réunion le 31 mai, la
CAPN devra examiner les propositions de
départs en stages spécialisés.
Pour l'instant, sont prévus pour l'année scolaire
2012/2013 :
- pour le DDEEAS, 47 départs (65 en 2011/2012
et 75 en 2010/2011) ,
- pour le DEPS, 83 départs (102 en 2011/2012
et 109 en 2010/2011), 

pour le CAPA SH

- option A : 15 départs (26 l'an passé)
- option B : 7 départs (15 l'an passé)
- option C : 34 départs (43 l'an passé)
- option D autisme : 18 départs (11 l'an passé)

A B C D E F G
D

autisme Total

2012-13 15 7 34 428 28 204 17 18 752

2011-12 26 15 43 527 131 217 51 11 1021

2010-11 24 11 31 590 195 312 64 10 1237

2009-10 35 24 59 667 119 361 46 1311

2008-09 20 15 65 604 505 328 182 1719

2007-08 25 22 65 554 545 390 253 1854

Evolution des départs

CLIS 
Le rapport de l'Inspection générale

Parmi les documents de l'inspection générale
dont le précédent ministère n'avait pas auto-
risé la parution, figurait un rapport sur les
classes d'inclusion scolaire en date de sep-
tembre 2011. Il vient d'être publié. Ce rap-
port rend compte de visites effectuées entre
2009 et 2010 dans plus d'une trentaine de
CLIS 1. Il relève un grand nombre de points
positifs en terme de satisfaction des élèves
et de leurs familles ainsi que d'engagement
des enseignants. Il conclut sur dix préconi-
sations comme «  conforter le principe de
classe pour l'inclusion scolaire », apporter des
clarifications sur les PPS, analyser la popu-
lation accueillie, améliorer les parcours entre
amont et aval de la CLIS, « faire en sorte que
les élèves bénéficient effectivement des 24
heures de classe par semaine auxquelles ils
ont droit  », renforcer la formation des
équipes des écoles... 

http://media.education.gouv.fr/file/2011/5
3/8/2011-104-IGEN_215538.pdf 

Agenda
➲La FNAREN tiendra son 27ème congrès annuel du 20
au 23 juin à Clamart (Hauts-de-Seine), sur le thème
« le sujet dans l'école, de la confrontation à la
rencontre». Ce sera aussi l'occasion pour la fédération
de présenter la charte pour une école humaniste,
élaborée par son Conseil Scientifique.

➲La Fédération des APAJH tiendra congrès les 22 et
23 juin à la Cité Universitaire de Paris

➲Le salon Autonomic, le salon du handicap, aura lieu
à Paris les 13, 14 et 15 juin prochain. Plus d'info sur
autonomic-expo.com

➲Après avoir été chassé des jeux en 2000 (pour
tricherie d'une équipe espagnole), le handicap mental
fait son retour aux jeux paralympiques. Deux cents
athlètes handicapés mentaux ou psychiques vont ainsi
rejoindre les quelque 4.000 inscrits en handisport, du
29 août au 9 septembre à Londres.

➲Le 10ème colloque annuel de la FNAME se tiendra à
Cenon (près de Bordeaux), les 25, 26 et 27 octobre. Au
menu, plusieurs conférenciers parmi lesquels Zaki
Laïdi, Raymond Benevent, Martine Lani Bayle...
Renseignements et inscriptions http://fname.fr

➲Le SNUipp-FSU organise, comme chaque année, son
Université d'Automne. Elle aura lieu à Port-Leucate,
du 25 au 27 octobre. Plus de 30 intervenants
exposeront leurs recherches et débattront avec les 400
participants. La scolarisation des élèves en situation
de handicap, les enfants « incasables », les difficultés
d'apprentissage seront aussi au menu. Renseignements
et inscriptions à venir sur www.snuipp.fr


