
 
 
  
 
 

A Madame Valérie PECRESSE, 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche 
 
A Monsieur Luc CHATEL, 
Ministre de l’Education Nationale 

 
Paris le 21 octobre 2009 

Le Président 
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JMB-PT/VR 

 
 
Madame la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, 
 
Nous souhaitons vous faire part de notre inquiétude en ce qui concerne l’offre 
générale de formation dans le domaine de l'Adaptation scolaire et la Scolarisation 
des élèves Handicapés (formation ASH), entre formations de début de carrière, 
formation continue et formations spécialisées certificatives, prévue dans le cadre de 
la refonte actuelle de la formation des enseignants, et de la masterisation qui en 
découle.  
 
En matière de formation initiale, vous n’êtes pas sans savoir qu’au jour d’aujourd’hui 
peu de futurs enseignants bénéficient d’une formation ASH dans le cadre de leur 
formation initiale (deux heures par exemple l’année de formation suivant le 
concours, en PE2, à l’IUFM de Versailles). Ceci alors même que l’augmentation 
quantitative du nombre d’enfants et de jeunes en situation de handicap accueillis en 
classe ordinaire, dont on ne peut que se réjouir, laisse penser que tous les 
enseignants vont accueillir au cours de leur carrière au moins un enfant en situation 
de handicap dans une de leur classe.  
Il est donc fondamental de repenser la formation ASH dans le cadre de la 
masterisation. Ainsi, les masters de professeurs des écoles n’étant pas encore mis 
en place, nous demandons qu’une place y soit obligatoirement donnée à la 
formation ASH. 
 
Nous demandons que dans le cadrage des masters, qui seront communiqués en 
décembre, il soit fait mention de l’obligation de cette formation ASH et que les 
maquettes soumises mi-avril au ministère ne puissent pas être validées si cette 
formation n’y figure pas en bonne et due place, c'est-à-dire dans le cadre d’un 
module obligatoire, de préférence après une première expérience en classe. En 
effet, même si les enseignants spécialisés restent les seuls détenteurs de 
compétences professionnelles en matière d’adaptations pédagogiques 
déterminantes pour l’accessibilité il importe, si nous voulons réussir l’objectif de la 
scolarisation des enfants et des jeunes en situation de handicap à l’école ordinaire, 
de ne plus se limiter à l’adjonction d’auxiliaires de vie scolaires, mais de faire en 
sorte que certains éléments des formations spécialisées soient réinvestis dans les 
modalités ordinaires d’enseignement. 
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Concernant la formation continue, il nous semble essentiel de permettre à chaque 
enseignant qui accueille pour la première fois un élève en situation de handicap 
dans sa classe de bénéficier dans la mois qui suit la rentrée d’un module de 
formation (ou d’une partie de module) permettant de répondre aux questions qu’il 
est amené à se poser en matière d’adaptation pédagogique et de connaissance du 
handicap. Là encore, la mastérisation de la formation des enseignants peut 
permettre ce type de développement.  
 
Enfin, en ce qui concerne la formation des enseignants spécialisés, nous souhaitons 
attirer votre vigilance sur deux points : 
 
- le besoin de leur augmentation numérique, à la fois pour permettre une 

application des textes, mais aussi un meilleur accompagnement des enfants en 
situation de handicap et de leur famille, notamment par un redéploiement des 
enseignants référents et, 

 
- la nécessaire réflexion autour de leur rôle d’appui aux enseignants non 

spécialisés qui accueillent des élèves en situation de handicap dans leur classe.  
 
Que ce soient le texte sur les enseignants référents (BO n°32 du 7 septembre 
2006), l’arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d’organisation 
d’unités d’enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou le 
texte pour l’actualisation de l'organisation des classes pour l'inclusion scolaire 
(CLIS) (BO n° 31 du 27 août 2009), tous précisent q ue les enseignants affectés à 
ces classes ou fonctions doivent être détenteurs du Certificat d’Aptitude 
Professionnelle pour les Aides spécialisées, pour l’enseignement adapté et la 
Scolarisation des élèves Handicapés (CAPA-SH) ou du Certificat Complémentaire 
pour les Aides spécialisées, pour l’enseignement adapté et la Scolarisation des 
élèves Handicapés (2CA-SH), ce qui n’est pas toujours le cas actuellement, tout au 
moins pour les CLIS et les d’unités d’enseignement dans les établissements et 
services médico-sociaux. Le besoin en enseignants spécialisés certifiés est donc 
patent.  
 
Nous pensons également que la refonte actuelle de la formation des enseignants 
peut permettre de repenser la formation des enseignants spécialisés qui devraient 
être appelés à développer des pratiques d’appui aux enseignants, aux divers 
acteurs et responsables des établissements scolaires, tout autant qu’aux seuls 
enfants en situation de handicap. 
 
 
Enfin, nous souhaitons le maintien de la certification qui seule peut permettre une 
vraie reconnaissance de leurs savoirs en matière d’adaptation scolaire.  
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Etant convaincus que la formation des enseignants est un des facteurs décisifs, si 
ce n’est le plus décisif, dans la réussite des projets de scolarisation des enfants en 
situation de handicap, nous sommes bien évidement prêts à approfondir cette 
réflexion avec vous et même à contribuer à cette formation, comme le décret du 2 
avril 2009 sur la coopération entre les établissements de l’éducation nationale et du 
médico-social le prévoit, si cela s’avère nécessaire. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre courrier, je vous de prie 
de bien vouloir agréer, Madame et Monsieur les Ministres, l’expression de ma très 
haute considération.  
 

 

Jean-Marie BARBIER 
 
 
 
 
Copie à : 
- Xavier DARCOS, Ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la 

Solidarité et de la Ville  
- Nadine MORANO, Secrétaire d’Etat de la famille et de la solidarité 
- Pierre-François GACHET, Direction générale de l'enseignement scolaire 
- Patrick GOHET, Président du CNCPH 
 
 


