
ANNEXE 5 : Ecole inclusive et code de l’éducation 
 

 Article L112-2-1 
Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des 
décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I 
de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, et l’accompagnement des familles. 
Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé 
de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent ainsi que les 
personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 
146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. 
L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour 
la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. 

 Article L212-4 
Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est 
décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des 
recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des 
établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2. 

 Article L351-1 
Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. 

 Article L 351- 3 
Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la 
coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de 
l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination 
de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des 
établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de 
l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. 

 Article L351-4 
Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un 
entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle 
ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise 
de fonction de la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en 
oeuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation 
prévu à l’article L. 112-2. 

 Article L401-2 
Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions 
dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté 
éducative. Il rappelle le principe de l’école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont 
attachés. 

 Article L917-1 

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres 
établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs 
écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. 

 


