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Textes institutionnels
Loi n° 2013-595 n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programma-
tion pour la refondation 
 de l’école de la République d’orientation et de programmation pour la refon-
dation de l’école de la  
République
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité de droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées: http://informa-
tions.handicap.fr/decret-loi-fevrier-2005.php
Décret n° 2016-783 du 10 juin 2016, relatif aux fonds pour l’insertion des per-
sonnes handicapées dans la fonction publique : https://www.legifrance.gouv.
fr/eli/decret/2016/6/10/RDFF1600191D/jo/texte
Décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions rela-
tives à la scolarisation des élèves en situation de handicap
Décret n°2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et 
d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH)
Décret n°2012-903 du 23 juillet 2012 relatif à l’aide individuelle et à l’aide 
mutualisée apportées aux élèves handicapés
Décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation 
des élèves présentant un handicap
Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison départementale 
des personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles
Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droites 
et de l’autonomie des personnes handicapées (CADPH) et modifiant le code 
de l’action sociale et des familles
Note de service DGER/SDPFE/2005-104 du 4 février 2015, relative au plan 
d’accompagnement personnalisé (PAP)
Circulaire n°2015-2016 du 22-1-2015 – MENE 1501296C MENESR-DEGESCO 
précise : « Pour les élèves de l’enseignement agricole, cet avis est formulé par 
un médecin désigné par l’autorité académique compétente »
Note de service DGER/SDPOFE/C2010-2004 du 22 février 2010 relative à la 
réglementation en vigueur pour l’organisation des sorties et des voyages dans 
le cadre des missions des EPLEFPA, à l’exclusion des activités sportives hors 
référentiel de formation des diplômes de l’enseignement agricole
Note de service DGER/SDPFE/2015-886 du 21 octobre 2015 relatif aux dispo-
sitifs d’accueil, dans un établissement d’enseignement agricole, des élèves et 
étudiants de l’enseignement supérieur court en situation de handicap
Note de service DGER/SDPFE/2018-327 du 24 Avril 2018 relative aux aména-
gements d’épreuves d’examens pour les candidats en situation de handicap 
Note de service DGER/SDPFE/2016-766 du 28 septembre 2016 sur les mo-
dalités d’inscription aux diplômes en UC – complément à la note de service 
N2001-2118 du 4 décembre 2001 “ instructions générales relatives à l’orga-
nisation des examens de l’enseignement agricole conduisant à des diplômes 
délivrés par UC ”
Circulaire interministérielle n°2003-135 du 8 septembre 2003 parue au BOEN 
n°34 du 18 septembre 2003, relative à l’accueil en collectivité des enfants et 
adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période 
(PAI)
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Note de service DGER/POFEGTP/C2002-2013 du 17/12/2002 relative aux 
orientations générales sur la politique globale de la vie scolaire (GAR)

Guides, Ouvrages
Guide Eduscol, La scolarisation des élèves en situation de handicap    

Guide pédagogique de la formation par apprentissage dans l’enseignement 
agricole technique, Eduter lngénierie-DGER, 2015

 http://www.chlorofil.fr/index.php?id=1333

Bataille P., Midelet J. (2014). L’école inclusive : un défi pour l’école. Repères 
pratiques pour la scolarisation des élèves handicapés. Collections « Pédago-
gies », ESF Editeurs

Branciard L. (2012). Expérimentation sur le repérage et le suivi individualisé 
des élèves souffrant de troubles « dys » dans l’enseignement agricole public. 
Revue de l’ANAE, 24.

Branciard L., Des livres pour les Dys, APEDYS, 2016
http://www.mhb7.info/mots_bleus/wp-content/uploads/2017/08/Des_
Livres_pour_les_Dys_2016.pdf

Branciard L., Da Silva P., Crasnier N., & Chaput B. (2011). Adaptations péda-
gogiques en mathématiques pour des élèves présentant des troubles « dys ». 
Revue de l’IREM, 84, 71-84.

Branciard L. (2011). La professionnalisation des enseignants du Ministère de 
l’agriculture sur les troubles «Dys ».  La nouvelle revue de l’adaptation et de la 
scolarisation, 55, 49-157.

Liens internet

Convention européenne des droits de l’enfant                          
http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-re-
lative-droits-enfant-1989/

Convention relative aux droits des personnes handicapées                                          
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413S

Site de la CNSA et son espace ressource
http://www.cnsa.fr/documentation/publications-de-la-cnsa/les-dossiers-tech-
niques

Site officiel des maisons départementales de personnes handicapés       
http://www.mdph.fr

Les dispositifs pour favoriser la formation et l’intégration des jeunes en situa-
tion de handicap
http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-personnes/Se-former/Disposi-
tifs-pour-favoriser-la-formation

CAP Emploi soutient le jeune et sa famille dans la construction de son projet 
d’insertion professionnelle.        
http://www.capemploi.com

Centre Inffo : dispositifs de la formation professionnelle continue                                            
http://www.centre-inffo.fr
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Association droit au savoir
http://www.droitausavoir.asso.fr

Association pour la gestion, la formation et l’insertion des personnes handica-
pées
https://www.agefiph.fr

Ressources générales
http://www.firah.org/centre-ressources/fr

Guide pratique besoins éducatifs particuliers-CNEAP
http://www.cneap.fr/page-2515.html

Accompagner les étudiants handicapés dans les grandes écoles
https://informations.handicap.fr/art-guide-grande-ecole-handicap-24-8506.
php

Conférence des grandes écoles. Concours et situations de handicaps : fiches 
pratiques
http://www.cge.asso.fr/actualites/le-groupe-handicap-vient-de-publier-les-
fiches-pratiques-concours-et-situations-de-handicap

Observatoire des ressources numériques adaptées
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/fe-
vrier-2017/observatoire-ressources-numeriques-adaptees

Les mallettes pédagogiques numériques inclusives d’AccessiProf
http://accessiprof.org/

Bibliothèques sonores de l’association des donneurs de voix                                          
http://www.advbs.fr

Classification internationale des maladies (CIM 10) de l’Organisation mondiale 
de la santé 
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2665/
cim10_2015_final_0.pdf

Film handidactique / n’ayez pas peur !
http://www.handidactique.org/films

L’approche inclusive de Patrick Fougeyrollas
https://www.youtube.com/watch?v=N4zCXZGpyVo&

L’autisme est-il un handicap?
http://www.yapaka.be/video/lautisme-est-il-un-handicap

Trisomie 21
http://www.trisomie21-france.org/la-trisomie-21
https://www.t21.ch/conseils-et-ressources/scolarisation-et-trisomie21/
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Mieux-vivre-sa-scolarite/Par-type-de-handicap/
Scolarite-et-troubles-moteurs
http://campus.cerimes.fr/genetique-medicale/liste-2.html

Le handicap invisible
https://www.youtube.com/watch?v=7FlJkguyocg

Film dans la peau d’un handicapé
https://www.youtube.com/watch?v=U0JYoJuPnBg

Humour et handicap
http://www.talenteo.fr/humour-et-handicap-7-videos/
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