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Edito

La question du handicap à l’école recouvre trois réalités : celle de la scolarisation des élèves
handicapés, celle des personnels handicapés de l’Éducation nationale et celle des personnels AESH,
médico-sociaux et des enseignant·es, CPE, AED qui travaillent auprès d’élèves handicapés.

Alors que le ministère de l’Éducation nationale a fait de l’école inclusive une vitrine de son action,
cette brochure d’information syndicale a pour objectif de dresser un bilan de l’école inclusive et de
réfléchir aux luttes qui la traversent. Qu’est-ce que l’école inclusive aujourd’hui ? Que devrait être
une école réellement inclusive? En quoi les conditions de scolarisation des élèves et des étudiant·es
handicapé·es conditionnent leur avenir professionnel ? Comment sont traité·es les personnels en
situation de handicap au sein de l’Éducation nationale? Toutes ces questions nous conduisent à
remettre en cause le validisme qui traverse la vie en société pour mieux le combattre.

De plus, pendant longtemps, l’institution a englobé sous le vocable « d’élèves à besoins éducatifs
particuliers » les élèves handicapés, les élèves allophones et les élèves en grande difficulté scolaire
en développant pour les accueillir au sein de l’école dans des classes spécifiques avec des
enseignant·es spécialisé·es puis dans des dispositifs dits d’inclusion scolaire. Aujourd’hui l’inclusion
scolaire fait davantage écho dans la politique ministérielle au handicap, laissant dans l’ombre les
élèves allophones et les élèves en grande difficulté scolaire. On pourra toutefois penser, dans cette
brochure, aux mécanismes communs à l’œuvre dans les dispositifs de scolarisation des élèves
handicapés, des élèves allophones et des élèves en grande difficulté scolaire.

À SUD éducation et dans cette brochure, on utilise les termes de “personne en situation de
handicap” ou de “personne handicapée”.

Bonne lecture !
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Une brochure très complète et essentielle, à lire sur le site de Sud éducation.
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