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Journée internationale des personnes handicapées
Ensemble pour l’école inclusive

_____

Célébrée  chaque année  depuis  1992 à l’initiative  de  l’Organisation  des  Nations-Unies
(ONU), le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. Elle vise à
promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la
dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées.

En 2019, le thème retenu "Favoriser la participation sociale des personnes handicapées
et leur pouvoir d’agir : un geste à la fois" a pour objectif de donner à chacun les mêmes
chances de réussir dans le monde de demain. Ce thème est en parfaite adéquation avec
l’action menée par le ministère de l’Éducation nationale et  de la Jeunesse grâce à la
création d’un service public de l’école inclusive. 

Rendre autonome et citoyen les élèves en situation de handicap est un objectif porté par
toute la communauté éducative. L'engagement conjoint des personnels de l’éducation
nationale et des familles, rassemblés autour d’une même détermination, permet d’assurer
un parcours de scolarisation personnalisé et sans rupture à tous les élèves en situation
de handicap.

La scolarisation des élèves en situation de handicap
La loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées » a eu un effet considérable et rapide sur la scolarisation des
élèves  avec  handicap  dans  le  milieu  ordinaire  dans  l’académie  de  La  Réunion  avec
comme objectif  de  favoriser  et  améliorer  la  scolarisation  des  élèves  en  situation  de
handicap en garantissant des apprentissages de qualité et leur permettre de réaliser des
parcours de formation ambitieux.

Grâce,  notamment aux formations,  à la mise en œuvre des compensations humaines
(AVS puis AESH) et à la création en nombre de dispositifs collectifs de compensations
(ULIS), la scolarisation dans les écoles et établissements scolaires de l’académie s’est
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réalisé de manière exponentielle depuis 2005.

La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance prolonge et enrichit la loi de 2005
par le renforcement de la coopération des acteurs qui interviennent auprès de l’élève et
un meilleur accompagnement des familles. Une approche nouvelle est consacrée : quels
que  soient  les  besoins  particuliers  de  l’élève,  c’est  à  l’école  de  s’assurer  que
l’environnement est adapté à sa scolarité. 

Depuis 2006, le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a
triplé dans l’académie. Avec 5 433 élèves en situation de handicap scolarisés à la rentrée
2019, représentant 2,47 % de l’ensemble des élèves, l’académie de La Réunion démontre
sa capacité à faire face aux enjeux d’une école inclusive.

Forte évolution des effectifs d’élèves en situation de handicap scolarisés en
milieu ordinaire
La  scolarisation  dans  une  école,  un  collège  ou  un  lycée  peut  prendre  deux  formes
principales : la  scolarisation  "individuelle"  dans  des  classes  dites  "ordinaires",  et  la
scolarisation "collective" dans des classes dédiées aux élèves en situation de handicap
(les ULIS), où un enseignement différencié permet à l'enfant de suivre partiellement ou
totalement un cursus scolaire ordinaire. 

En 2006-2007, l’académie comptait 979 élèves en situation de handicap en scolarisation
individuelle dans des classes ordinaires en école, collège ou lycée. Depuis, leur nombre a
plus que triplé, et ils sont 3 130 en 2018-2019. Cette très forte progression a été rendue
possible avec la mise en place de la compensation humaine notamment (avec des AVS,
puis des AESH).

Lorsque la  scolarisation  individuelle  n'est  pas adaptée aux besoins de  l'enfant  ou  de
l'adolescent handicapé, il peut bénéficier d’une scolarisation dans un dispositif collectif,
en  Unité  localisée  pour  l’inclusion  scolaire  (ULIS).  Cet  enseignement  requiert  des
pratiques  pédagogiques  spécifiques.  En  2005,  l’académie  scolarisait  1 452  élèves  en
classes pour l'inclusion scolaire (CLIS) dans les écoles, et en ULIS pour les collèges et
lycée.  Leur  nombre a également fortement progressé et  en 2018-2019,  ce sont  2 253
élèves qui bénéficient d’une scolarité en ULIS école, ULIS collège ou ULIS lycée. 

Les ouvertures d’ULIS
L’académie reste mobilisée dans l’ouverture de nouvelles ULIS, tant dans le premier degré
que dans le second : à la rentrée 2019, 9 ULIS supplémentaires ont été mises en place : 3
en lycée, 4 en collège et 2 en école, portant à 233 le nombre d’unités localisées pour
l’inclusion scolaire.



L’académie compte ainsi en 2019-2020 :
- 132 ULIS école
- 84 ULIS Collège
- 17 ULIS Lycée
Chaque dispositif ULIS est coordonné par un enseignant et dispose d’une dotation en
moyen humain (un AESH co).

On retrouve le  même dynamisme dans le  transfert  de postes d’enseignants  jusque-là
affectés dans les établissements spécialisés (médico-sociaux) vers les établissements
scolaires  ordinaires  (5  classes  externalisées  supplémentaires  à  la  rentrée  2019)
permettant  ainsi  aux  enfants  et  adolescents  orientés  initialement  dans  ces
établissements de poursuivre leur formation initiale dans les établissements scolaires
ordinaires. 

L’accompagnement et la formation des enseignants 
Un  certain  nombre  de  propositions  d’accompagnement,  de  formations,  de  partage
d’expérience est réalisé par l’inspection ASH : modules de formation d’initiative nationale,
formations inscrites au plan académique de formation, formation au certificat d'aptitude
professionnelle  aux  pratiques  de  l'éducation  inclusive  (CAPPEI),  formations  en
établissement,  animations  pédagogiques,  formations  des  personnels  de  direction,
médecins, assistants sociaux, infirmiers de l’éducation nationale, accompagnement des
circonscriptions  du  1er  degré,  formations  des  AESH,  notamment  sur  les  questions
relatives à l’autisme, INTERULIS.
 
Les AESH
L’accompagnement par des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH)
concerne à ce jour plus de 2 600 élèves, représentant 47,85 % des élèves en situation de
handicap. L’académie assure un taux de couverture des besoins à hauteur de 100 %, soit
près de 2 300 personnels affectés à ces tâches.
 
Les PIAL
Afin  de  rendre  l’École  pleinement  inclusive,  l’académie  poursuit  l’expérimentation  des
pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL). C’est une véritable démarche d’auto-
évaluation et d’amélioration continue de la qualité menée au niveau de l’établissement
scolaire, du premier et du second degrés.
 
Les établissements et circonscriptions en PIAL 
L’académie compte 32 PIAL à la rentrée 2019 :
- 5 Circonscriptions : Saint Denis 2, Saint Joseph, Tampon1, Saint Benoit, le Port 1
-  9  collèges :  Achille  Grondin,  Bois  de Nèfles,  Chemin Morin,  12è Km, Joseph Hubert,
l’Etang Saint Paul, Pointe des Châteaux, Terrain Fleury, Trois Mares.
- 2 LP : Patu de Rosemont, Vue Belle
-  14  Réseaux :  Alsace  Corré,  Antoine  Soubou,  Auguste  Lacaussade,  Bras  Panon,  La  



Montagne,  Gaston  Crochet,  Jean  d’Esme,  Joseph  Bédier,  Jules  Solesse,
Montgaillard, Paul Hermann, Prive St Charles, Térésien Cadet, Ravine des Cabris
- 1 cité scolaire : le Butor
- 1 PIAL renforcé : Terre Sainte

Les équipes mobiles d’appui du médico-social
À la rentrée scolaire 2019/2020, 2 équipes mobiles d’appui médico-social (EMAMS) ont
été mises en place auprès de 2 PIAL de circonscription (Saint Denis 2 et de Saint Benoît).
La finalité de ces équipes est de renforcer la scolarisation des élèves en situation de
handicap, en apportant une expertise et des ressources aux établissements scolaires et
auprès de la communauté éducative de manière souple, en s’appuyant sur les expertises
et les ressources existantes dans les établissements et services médico-sociaux.
Les objectifs sont ainsi de sécuriser les parcours des élèves et de constituer un soutien
mobilisable  pour  lesquels  l’enjeu  de  formation  est  important  sur  les  questions  de
handicap.
Quelques missions : conseiller, participer à des actions de sensibilisation, apporter appui
et conseil, aider la communauté éducative à gérer une situation difficile.
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