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Textes 
 Cette loi affirme le droit des élèves handicapés à 

l’éducation ainsi que la responsabilité du système 
éducatif comme garant de la continuité du parcours de 
formation de chacun. 
Elle est applicable depuis le 1er janvier 2006. 
 

Il convient de tout mettre en œuvre pour éviter 
l’exclusion et l’isolement dans lequel la maladie peut 
placer l’enfant ou l’adolescent et de développer 
l’adoption de comportements solidaires au sein de la 
collectivité. 
 

Cette loi affirme que la scolarité obligatoire doit au 
moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires 
à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un 
ensemble de connaissances et de compétences qu'il est 
indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès 
sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son 
avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en 
société.  

Pour qui ? 

 
Le PPS s’adresse aux élèves reconnus handicapés par 
la CDA (Commission des Droits et de l’Autonomie 
relevant de la MDPH) 
 

Le PAI s’adresse aux élèves atteints de troubles de la 
santé évoluant sur une longue période sans 
reconnaissance de handicap. 

 
Le PPRE s’adresse à tout élève qui risque, à tout 
moment de la scolarité obligatoire, de ne pas maîtriser 
les connaissances et les compétences du socle 
commun à la fin du cycle.  
 

Par qui ? 

La famille sollicite le PPS auprès de la MDPH, elle 
peut contacter l’Enseignant Référent (E.R). 
L’ESS (Equipe de Suivi de Scolarisation : famille, 
E.R., Equipe Pédagogique et partenaires extérieurs), a 
l’obligation de se réunir au moins une fois par an pour 
faire le point sur le parcours de chaque élève. 

La famille sollicite le chef d’établissement pour 
mettre en place le PAI. Le médecin de l’Education 
Nationale a la responsabilité de l’information et du 
suivi médical dans l’établissement. 
Le chef d'établissement assure l’élaboration, la mise 
en oeuvre et le suivi du PAI. 

C’est l’équipe pédagogique qui propose à la famille 
de mettre en place le PPRE. 
La mise en œuvre du PPRE est un travail d’équipe 
associant l’élève et sa famille. 
Le directeur en est le garant.  

Pour quoi ? 

Le PPS organise la scolarité de l’élève handicapé à 
partir de l’évaluation de sa situation et de ses besoins. 
- Orientation scolaire : UPI, CLIS, classe ordinaire, 

cours à domicile… 
- Aménagement de la scolarité 
- Adaptations pédagogiques 
- Adaptations thérapeutiques, éducatives 
- Accompagnement de l’élève : auxiliaire de vie 

scolaire, SESSAD… 
- Attribution de matériel pédagogique adapté 

(configuration informatique…) 
- Aménagement des examens et concours 

 
Le PAI permet : 
 

- L’aménagement de la scolarité 
- La possibilité de traitement médical au sein de 

l’établissement. 
 
Il ne permet pas un aménagement conséquent de la 
scolarité ni une adaptation des apprentissages. 

 
Le PPRE : 
 

- doit permettre la progression de l’élève 
- associe les parents à son suivi 
- renforce les efforts des enseignants en matière 

de différenciation pédagogique 
- est une action spécifique intensive et de 

courte durée 
- vise à prévenir et à pallier la difficulté 

 

 


