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Est-ce parce 

que « tout 

enfant doit 
être scolarisé » 

que tou·tes 

sont 
scolarisables ?  

Inclusion 

Enseignement en établissement spécialisé et 
scolarisation des enfants en situation de handicap 

Pour la CGT Éduc’action, l’insti-
tution, dans sa globalité, doit 
être en capacité d’accueillir 
tou·tes ces élèves pour qu’au-
cun·e ne soit refoulé·e de l’École, 
faute de place ou de capacité 
d’accueil (humaine et matérielle). 
À chaque élève doit correspondre 
une solution de scolarisation. 
Celle-ci doit obligatoirement se 
faire avec des personnels quali-
fiés et formés à l’accueil, à l’aide 
et à l’enseignement aux élèves en 
situation de handicap… Face à 
nos revendications, et afin de 
mieux saisir ce qu’est la réalité 
aujourd’hui de l’enseignement 
spécialisé pour les collègues qui 
y exercent, nous avons sollicités 
le témoignage d’une collègue ex-
périmentée, formatrice de longue 
date… Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que la réalité 
est édifiante… 

 

Un témoignage, un constat… 

Certain·es enseignant·es spéciali-
sé·es enseignent dans des struc-
tures spécifiques et bien souvent 
isolées. 

En effet, en dehors des ensei-
gnant·es d’EGPA, ULIS, IME ou 
RASED qui travaillent aux côtés 
d’équipes, d’autres sont mis·es à 
disposition dans des structures 
hors éducation nationale (CMPP, 
hôpitaux, hôpitaux de jours en 
secteur psychiatrique, en milieu 
carcéral ou en instituts spéciali-
sés pour handicapés Auditifs…) 

Tou·tes titulaires (normalement) 
du CAPPEI, ils·elles ont reçu une 
formation « à dominante » et sur-
tout édulcorée si on la compare 
à la formation CAPSAIS qui 

comptait une année entière de 
formation. Pour la majorité des 
enseignant·es spécialisé·es, ce 
passage vers le CAPPEI s’est 
réalisé sur le papier, mais les 
besoins en formation notam-
ment au regard des nouvelles 
missions sont toujours réels. 

Actuellement, les formations 
« en alternance » proposées, 
faites de regroupements et de 
« visio-conférences » ne peuvent 
que « survoler » la question de 
la psychanalyse, de troubles 
psychiques, des difficultés d’ap-
prentissage, en lien avec les 
Troubles du Spectre Autistique 
(TSA) ou celle des supports à 
proposer pour l’apprentissage 
de la lecture à de jeunes déte-
nu·es ne parlant pas notre 
langue. 

La formation initiale tournée 
vers « l’inclusion » ne répond 
pas toujours aux impératifs de 
nos élèves. Est-ce parce que 
« tout enfant doit être scolarisé » 
que tou·tes sont scolarisables ?  

C’est pourtant ce vers quoi 
nous tendons de plus en plus. 
C’est ce qui est vendu dans 
l’école inclusive… En 10 ans, la 
population d’élèves à besoins 
éducatifs particuliers, scolarisée 
dans le milieu scolaire ordi-
naire, s’est accrue et on ne peut 
que s’en réjouir. Mais, la ques-
tion du parcours de scolarisa-
tion, dans la circulaire du 
08/08/2016 rappelée dans la 
circulaire de rentrée 2019, est 
parfois difficilement réalisable 
et réalisée.  

 
(Suite page 9) 

Parce que la scolarisation est un droit universel, la prise en compte des élèves en 
situation de handicap est un enjeu.  
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L’accompagne-

ment du 
quotidien qui 

peut être 

parfois 
éprouvant 

(violences, 

troubles 

psychiques, 
difficultés 

quotidiennes à 

enseigner…) est 

peu organisé 
par notre 

adminis-

tration, que 
nous soyons 

jeunes PE ou 

plus 

expérimenté-es.  

Comment penser le parcours de 
scolarisation de certain·es élèves 
porteur·euses de handicap lors-
que certaines structures d’ac-
cueil sont absentes du territoire 
(notamment unité d’enseigne-
ment Autisme ou concernant 
certains troubles spécifiques 
comme la surdité) ? Comment 
envisager des passerelles entre 
les établissements dans des 
zones rurales sans alourdir les 
délais de déplacements des 
élèves ? Comment penser cer-
tains parcours de scolarisation 
dans le milieu scolaire ordinaire 
alors que selon la pathologie, 
le·la jeune a davantage besoin 
d’un lieu protégé et protégeant 
incluant des prises en charge 
spécifiques (éducatives et théra-
peutiques par exemple) ?   

Les élèves accueilli·es dans les 
structures spécifiques, de la psy-
chiatrie notamment, présentent 
de « nouveaux » troubles : aug-
mentation du nombre d’élèves 
porteur·euses de troubles du 
Spectre Autistique (du fait de la 
modification de leur diagnos-
tique), augmentation de troubles 
associés à certaines déficiences 
intellectuelles comme les 
troubles du comportement ou 
troubles du langage, phobies 
scolaires…  

La possibilité de scolariser 
tou·tes les enfants dans leur 
école de rattachement pose de 
nouvelles conditions de travail 
pour les enseignant·es des struc-
tures spécialisées. Les prises en 
charge se font de plus en plus en 
partenariat avec une école du 
milieu scolaire ordinaire ou un 
ESMS… Ce qui augmente le 
nombre de réunions, de docu-
ments à rédiger- notamment 
pour préparer les ESS- et peut 
devenir chronophage dans cer-
tains départements ruraux 
quand on a « l ’enveloppe » pour 
se déplacer.  

De même, la mission de per-

(Suite de la page 8) sonne-ressource inscrite dans 
la création du CAPPEI est sou-
vent difficilement réalisable 
faute de temps dédié dans les 
écoles et repose souvent sur la 
bonne volonté de part et 
d’autre. 

Après avoir parlé de la forma-
tion initiale, et du public, il est 
peut-être important également 
de « re-penser » la formation de 
ces enseignant-es spécialisé-es. 
Ils·elles sont parfois très éloi-
gné·es ou « oublié·es » des for-
mations continues. La création 
du CAPPEI ne leur permet qua-
siment plus d’accéder aux 
stages « MIN » puisqu’ils sont 
réservés en priorité aux col-
lègues nouvellement formé·es.  

Enfin, l’accompagnement du 
quotidien qui peut être parfois 
éprouvant (violences, troubles 
psychiques, difficultés quoti-
diennes à enseigner…) est peu 
organisé par notre administra-
tion, que nous soyons jeunes 
PE ou plus expérimenté·es. 
Pouvoir échanger sur des 
thèmes porteurs, ou même 
juste avec des collègues serait 
parfois bienvenu, l’accès à 
l’analyse des pratiques égale-
ment. De plus, l’inclusion né-
cessite une réelle volonté po-
litique accompagnée de 
temps de travail commun 
(enseignant·es spécialisé·es et 
non) permettant une réelle 
réflexion sur les objectifs et 
les moyens. Il ne suffit pas de 
délocaliser des classes d’IME 
dans des écoles du milieu sco-
laire ordinaire pour réussir 
cette inclusion. 

Enfin, dans le contexte actuel 
de réforme des retraites, alors 
que ma génération a renoncé au 
recrutement à l’école normale 
après le baccalauréat (années 
de formation comptant dans le 
calcul de la retraite) pour pas-
ser 3 ans en université puis 2 

 

(Suite page 10) 
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ans en IUFM (dont un non rétri-
bué), tout en acceptant de tra-
vailler au-delà de 55 ans puis de 
60… Il apparait important de 
pouvoir prendre en compte la 
pénibilité du métier ou, même 
ici, seulement, le respect des 
personnes que nous serons ame-
né·es à former puisque, pour ma 
part, je serais amenée à deman-
der mon droit à la retraite à …. 

(Suite de la page 9) 
72 ans selon le nouveau calcul 
sur la totalité de ma carrière. 
Trop peu pour financer mon 
admission en EHPAD ! 

Mais qu’on ne s’y méprenne 
pas. À une époque où il est bon 
de faire ce qu’on aime, j’aime ce 
que je fais. Surtout parce que je 
suis entourée d’équipes de pro-
fessionnels qui croient, avec 
moi, à l’intérêt du Service pu-
blic, même moribond ! 

Danielle,  
enseignante spécialisée.  

Depuis 2005, l’école inclusive est l’une des marottes des ministres de l’Éducation 
nationale. 
Mais si le discours se veut bienveillant, les moyens mis en œuvre traduisent au 
contraire l’ambition réelle : l’économie budgétaire. Ainsi, ces inclusions se tra-
duisent bien souvent par la souffrance des élèves concerné·es ou non et une dé-
gradation des conditions de travail des enseignant·es et des autres personnels. 

Inclusion 

IME, ITEP…  Bientôt la fin des établissements 
spécialisés ? 

Les établissements spécialisés 
sont maintenant dans le viseur. 
Coûteux, ils sont remis en cause 
par les gouvernements succes-
sifs. 

Pour la CGT Éduc’action, si la 
présence des élèves en situation 
de handicap dans les classes 
dites ordinaires est évidemment 

souhaitable, certaines patholo-
gies nécessitent des prises en 
charge particulières, un ensei-
gnement et un accompagne-
ment adaptés délivrés par des 
personnels spécialisés. L’exis-
tence même de structures et 
dispositifs spécialisés est un 
gage de reconnaissance de la 
spécificité professionnelle des 
collègues et des autres interve-
nant·es. 

Or, suite à un rapport de l’ONU, 
les changements s’accélèrent au 
détriment des enfants, des fa-
milles et de tous les personnels 
concernés. Après signature de 
conventions, remises de rapport 
au niveau tant mondial qu’eu-
ropéen, au printemps 2019, 
l’ONU sortait un rapport sur la 
scolarisation et l’accueil des en-
fants porteur·euses de handicap 
en France. 

 

(Suite page 11) 
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L’École doit 
être inclusive 
mais dans le 

respect des 
conditions de 

travail des 
personnels et 

en assurant la 
sécurité 

complète des 
enfants. 

Là encore le discours peut sé-
duire : « système scolaire inclusif 
et de qualité », « dispenser à tous 
les enseignants, professionnels 
de l’éducation et auxiliaires de 
vie scolaire des cours de forma-
tion sur l’éducation inclusive et le 
soutien individualisé, et sur la 
manière de créer des environne-
ments inclusifs et accessibles, et 
d’accorder l’attention voulue à la 
situation particulière de chaque 
enfant ». 

Mais les préconisations de ce 
rapport, au regard des expé-
riences de l’inclusion que nous 
vivons au quotidien, nous lais-
sent envisager le pire : «fermer 
les institutions médico-éducatives 
existantes et de scolariser tous 
les enfants handicapés qui s’y 
trouvaient dans des établisse-
ment ordinaires, en veillant à leur 
apporter le soutien dont ils ont 
besoin », « transférer au Ministère 
de l’éducation nationale toutes 
les ressources financières et hu-
maines et les responsabilités en 
matière d’éducation des enfants 
handicapés qui étaient celles du 
Ministère des solidarités et de la 
santé »  

Quelle aubaine pour le gouver-
nement ! Car mettre en place ces 
mesures lui permettrait de bais-
ser les dépenses : 

- modification de l’offre médico-
sociale : le financement ne sera 
plus à la place mais à l’acte. Ça 
marche tellement bien dans les 
hôpitaux, étendons la formule ;  

- seulement entre 20 et 30 % des 
enfants porteur·euses de handi-
cap resteront en institut, la moi-
tié des autres élèves seront dans 
des classes externalisées (lire 
l’article sur Saint-Domineuc), les 
autres en classe ordinaire avec 
des personnels en plus dans 
l’école. 

Et la formation des personnels ? 
Oubliée ! Bien trop coûteuse, elle 
n’est pas prévue par le MEN. 

(Suite de la page 10) 

Pour les personnels de ces ins-
tituts, les incertitudes restent. 
Vont-ilsāHOOHV les transférer au 
ministère de l’Éducation natio-
nale comme prévu par le rap-
port de l’ONU ? Combien seront 
licencié·es suite à ces change-
ments ? Une chose est d’ores et 
déjà sûre : des éducateur·trices 
spécialisé·es deviendront des 
coordonnateur·trices et l’essen-
tiel de leur travail ne sera donc 
plus auprès des enfants. 

Pour la CGT Éduc’action, ces 
changements ne peuvent se 
faire dans l’urgence et à moyens 
constants pour l’Éducation na-
tionale. L’École doit être inclu-
sive mais dans le respect des 
conditions de travail des per-
sonnels et en assurant la sécu-
rité complète des enfants. 

Pour la CGT Éduc’action, 
l’institution doit être en capa-
cité d’accueillir tou·tes ces 
élèves pour qu’aucun·e ne 
soit refoulé·e de l’École, faute 
de place ou de capacité d’ac-
cueil (humaine et matérielle). 
La scolarisation de ces élèves 
doit obligatoirement se faire 
avec des personnels qualifiés, 
sous emploi statutaires et for-
més à l’accueil, à l’aide et à 
l’enseignement aux élèves en 
situation de handicap. 
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La réussite de 

l’inclusion des 
élèves 

porteur·euses 

de handicap ne 

peut réussir 
que si 

l’Éducation 

nationale, les 
collectivités 

locales et l’ARS 

en finissent 

avec les 
politiques 

d’austérité ! 

Inclusion 

Une expérience d’inclusion réussie… à condition d’y 
mettre de vrais moyens ! 

L’école Lucie Aubrac à Saint-
Domineuc (35) a rencontré 
pendant près de trois ans des 
difficultés que connaissent 
beaucoup d’établissements et 
de familles d’élèves por-
teur·euses de handicap ;  à 
savoir continuer de scolariser 
un·e élève qui a pourtant une 
orientation de la MDPH dans 
un établissement spécialisé 
faute de place en IME ou 
ITEP ! L’équipe pédagogique 
et les familles concernées ont 
mené un rude combat pour 
pouvoir ouvrir une UEE 
(Unité d’Enseignement Exter-
nalisée)  au sein de l’école, 
c’est-à-dire une classe de huit 
élèves inscrit·es en IME, enca-
dré·es par des profession-
nelles formées (une institu-
trice spécialisée et une éduca-
trice) dans les locaux d’une 
école « ordinaire ». Les élèves 
de cette UEE ont une classe 
spécifique pour leurs appren-
tissages, mais elle·ils parta-
gent les temps de vie com-
munes (récréation, cantine,…) 
avec le reste des élèves favori-
sant leur inclusion sociale. 
Cette classe participe aussi 
aux activités pédagogiques de 
l’école (rencontres sportives, 
spectacles,…).  

Le bilan de ce fonctionnement 
au bout de quatre mois est 
extrêmement positif pour 
toutes et tous : les élèves con-
sidèrent les enfants de l’UEE 
comme des élèves à part en-

tière, les élèves de l’UEE sont 
pleinement intégré·es dans 
une vie sociale « normale », 
tous les parents sont très 
satisfaits de cette ren-
contre… Mais, notons le 
bien, cela n’est possible qu’à 
la condition de mettre des 
moyens humains impor-
tants : deux personnels spé-
cialisés et formés pour huit 
élèves.  

Comme dans toutes les poli-
tiques publiques, la réussite 
de l’inclusion des élèves por-
teur·euses de handicap ne 
peut réussir que si l’Éduca-
tion nationale, les collectivi-
tés locales et l’ARS mettent 
des moyens humains et fi-
nanciers sur la table ce qui 
nécessite d’en finir avec les 
politiques d’austérité ! Et 
c’est bien là que le bât 
blesse : ce gouvernement  
qui décline à l’envie le mot 
inclusion est le même qui 
favorise une politique pour 
les riches et qui comprime 
toujours plus les budgets no-
tamment ceux de l’ARS dont 
dépendent les IME.  

À nous de défendre par nos 
luttes une vraie politique 
d’inclusion progressiste : 
celle qui se ferait enfin avec 
des moyens comme le 
montre l’exemple de cette 
UEE ! 

Pierre CHAPA  

Scolariser un·e élève peut parfois être extrêmement compliqué, surtout quand 
l’institution, faute de place dans la structure adaptée, lui en attribue une « par 
défaut ». Et c’est trop souvent le cas. Un exemple en Ille-et-Vilaine. 


