
Vers une école inclusive

Mise en œuvre de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap dans
l'enseignement agricole

La  question  du  handicap  est  l'une  des  priorités  de  la  mandature  qui  souhaite  mener  une  politique

volontariste d'innovation sociale et d'action en faveur de l'inclusion et de l'amélioration des conditions de vie

des personnes en situation de handicap. L'objectif est de changer le regard de la société sur le handicap,

pour vaincre les appréhensions et lever les obstacles en relevant le défi d’une société accessible, fraternelle

et solidaire. 

Cet objectif national fait pleinement écho à la dynamique impulsée par le ministère de l’agriculture et de

l'alimentation autour de l'égalité  des droits et  des chances,  de la participation et  de la  citoyenneté des

personnes handicapées, et  d'une scolarisation inclusive.

L'école inclusive telle que définie par la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et

la citoyenneté des personnes handicapées nécessite des adaptations pédagogiques et éducatives.

Le  Ministre  de  l'agriculture  et  de  l'alimentation  a  précisé  le  20  septembre  2017  devant  le  comité

interministériel du handicap la feuille de route du MAA pour les 5 prochaines années.

Il s'agit d'améliorer la qualité de l'accompagnement et de l'inclusion du jeune dans sa scolarité par :

• une meilleure professionnalisation des personnels chargés de l'aide humaine aux élèves en situation

de handicap ;

• l'appui et la formation des équipes des établissements d'enseignement dans l'accueil et la prise en

charge pédagogique et éducative des élèves en situation de handicap ;

• l'accompagnement  des  apprenants  dans  la  construction  de  leur  projet  personnel,  scolaire  et

professionnel.

L'enquête  statistique  annuelle  relative  aux  projets  personnalisés  de  scolarisation  (PPS),  organisée  en

relation  avec  l'éducation  nationale,  met  en  évidence  une  augmentation  continue  de  ce  dispositif  dans

l'enseignement  agricole.  Le  nombre  d'élèves  reconnus  en  situation  de  handicap  par  les  maisons

départementales des personnes handicapées et bénéficiant d'un PPS, dans l’enseignement agricole, était

de 1984 en 2013-2014 contre 3569 en 2017-2018, soit une augmentation de plus de 79 % en 4 années

scolaires. 

L'effort  budgétaire  du  ministère  chargé  de  l'agriculture  est  de  ce  fait  depuis  ces  dernières  années

particulièrement  important  pour  assurer  la  prise  en  charge  du  handicap  des  jeunes  inscrits  dans

l'enseignement agricole. A titre d'exemple, l'exécution des crédits au titre du handicap a été en 2017 de

7,05 contre 5,8 M€ en 2016 soit une augmentation de plus de 21 % avec un recrutement continu d'auxiliaires

de vie scolaire.

Le recensement des auxiliaires de vie scolaire par type de contrat, effectué au 1 er janvier 2018 auprès des

autorités académiques, fait état de 356 ETP contrats aidés et 209 ETP AESH pour l'année scolaire 2017-

2018, soit 192 ETP en contrat à durée déterminée et 17 ETP en contrat à durée indéterminée.

La convention entre les ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture, signée en février dernier au

salon international  de l'agriculture,  comporte un volet  sur l'accompagnement des jeunes en situation de

handicap.  Il  s'agit  notamment  de  permettre  une  meilleure  fluidité  de  l'accompagnement  des  jeunes en

situation de handicap dans son parcours scolaire en mettant à disposition un auxiliaire de vie scolaire ayant

déjà suivi un jeune lorsque cela est possible, de développer les conventionnements pour faire bénéficier aux

jeunes de l'enseignement agricole des dispositifs spécifiques de l'éducation nationale tels que les ULIS.
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Objectif  1     :  Poursuivre  la  professionnalisation  des  personnels  de  direction,  d'éducation  et

d'enseignement

Action 1 : renforcement des temps de formation sur les questions relatives à la prise en compte du handicap

dans les pratiques éducatives et pédagogiques, notamment sur l'autisme, dans le cadre de la  formation

initiale des personnels enseignants et d'éducation. Ces modules devraient permettre notamment une

formation à l’observation, au repérage des difficultés d’apprentissage et à la différenciation pédagogique et

sur l’école inclusive et les besoins des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Action 2 : mise en place, dans le cadre de la formation des directeurs, d'un volet sur le handicap .

Action 3 : Proposition d'une offre de formation continue en adéquation avec les besoins des équipes en

établissement  et  en  privilégiant  des  temps  de  formation  commune  à  tous  les  intervenants  au  sein  de

l'établissement, afin de mieux articuler leurs rôles et compétences.

Action  4 :  renforcement  de  la  formation  des  assistants  d'éducation sur  les  questions  relatives  à

l'accompagnement des jeunes en situation de handicap.

Objectif 2     : Améliorer l'appui des équipes au sein des établissements d'enseignement agricole et des

autorités académiques

Action 1 : poursuite de la professionnalisation des personnels dans les établissements (enseignants,

formateurs,  personnels  d'éducation,  de  santé  et  de  direction).  L'objectif  est  d'optimiser  l’accueil  et

l’accompagnement des apprenants handicapés, de permettre une meilleure coordination avec l'ensemble

des parties prenantes dans et  hors de l'établissement ainsi  que d'assurer  le  suivi  de la mise en place

d’aménagements (accessibilité et compensation).

Action 2 : développement du  réseau national pour une  école inclusive,  coordonné par deux agents à

temps complet, rattachés au bureau de la vie scolaire, vie étudiante et de l'insertion de la DGER.

Action 3 : production et diffusion d'un document synthétique regroupant les informations relatives aux
dispositifs d'accompagnement des élèves en situation de handicap et rappelant ce qu'est l'école inclusive
et la manière dont elle fait partie des missions de l'enseignement agricole.

Action 4 : mise à disposition d'un guide à destination des équipes en établissement, intitulé « rendre

accessible à sa mesure », avec pour objectif d'améliorer l'accueil des apprenants en situation de handicap

dans les établissements de l'enseignement agricole, en assurant son appropriation.

Objectif 3     : Permettre un accompagnement de qualité des apprenants, dans la construction de leur

projet personnel, scolaire, professionnel en favorisant l'insertion et l'égalité des chances

Action 1 :  transformation des contrats aidés en contrat AESH, à hauteur de 20 % par an sur 5 ans, à

compter de la rentrée scolaire 2018.

Action 2 : intégration dans le Dispositif National d’Appui d'un volet « école inclusive ».

Action 3: transformation à partir de 2019 des CDD AESH en CDI AESH conclus par l'état, conformément

à l'article L.917-1 du code de l'éducation

Action  4 :  diffusion  d'un  guide  relatif  à  l'accompagnement  du  projet  personnel,  scolaire  et

professionnel du jeune avec une attention particulière pour les élèves à besoins particuliers 

Action 5 : intégration de la  sensibilisation des élèves et des étudiants au handicap,  dans les projets

d'établissement.

Action 6 : réalisation d'actions de pairs à pairs contre les stéréotypes et les discriminations liés au

handicap au travers d'appels à projets nationaux.
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