
Lille
LES HALLS DE LA FILATURE
VENDREDI 5 DECEMBRE DE 14H À 18H



3

             Une conférence nationale en décembre à Paris

Dans ce dossier « participant » vous trouverez un point d’étape thématique des mesures prévues lors du Comité 
interministériel du handicap et un point sur ce que prévoit la convention de l’ONU.

[FORUM] : Place publique où se tenait le marché, les réunions publiques dans l'Antiquité.

[CIH] : Le Comité interministériel du handicap a été installé par décret en 2009 et s’est réuni pour la première 
fois le 25 septembre 2013. Composé des membres du gouvernement, il est chargé de définir, coordonner et 
évaluer les politiques conduites par l’État en direction des personnes handicapées.

[CNH] : Aux termes de l’article 3 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le Gouvernement organise tous les trois ans une Conférence natio-
nale du handicap. À l'issue des travaux de la Conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des 
assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur 
la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de préven-
tion des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de  
non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au 
Sénat.

Cette année, la Conférence nationale 
du handicap prend une forme 
particulière : 

• Elle est un point d’étape du premier Comité interministériel 
du handicap du 25 septembre 2013 qui avait acté 71 mesures 
concrètes. 

• 4 forums thématiques en régions sont organisés pour la préparer.

• Une conférence nationale se tiendra à Paris, elle sera présidée 
par le Président de la République. 
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À FAIRE

Nombreux ont été les objectifs visés lors du Comité interministériel du handicap sur la jeunesse, 
voici quelques morceaux choisis.

SOUTIEN A LA PARENTALITE ET ACCUEIL 
DU JEUNE ENFANT

Accompagner les parents dès la découverte  
du handicap de leur enfant

 Le site Internet www.monenfant.fr a été adapté par la Cnaf en 2014 afin d’aider les parents à trouver 
le mode de garde le plus approprié et d’identifier les établissements proposant un projet spécifique.
 La convention d’assurance chômage applicable depuis le 14 mai 2014 reconnaît comme légitime 
la démission d’un parent contraint de quitter son emploi parce qu’il a un enfant handicapé, lui 
permettant de bénéficier des allocations chômage.

Intégrer dans le calendrier de la négociation en 2015 la question de l’accompagnement des parents 
d’enfants handicapés qui découvrent le handicap de leur enfant. L’objectif est de proposer aux 
parents une autorisation d’absence leur permettant de participer à une formation dédiée.

Mieux accueillir les enfants 

Un guide méthodologique pour l’élaboration des schémas territoriaux de services aux familles a été 
réalisé. Il intègre une préconisation concernant l’évaluation des besoins des enfants handicapés. 
huit départements ont finalisé leur schéma. 

Les besoins spécifiques en matière de formation des professionnels sont en cours d’identification 
dans le plan métiers de la petite enfance comme dans les travaux conduits avec l’Éducation 
nationale pour une évolution du CAP petite enfance.
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SCOLARITE ET ETUDES SUPERIEURES

Professionnalisation des professionnels

CDIsation sur six ans de 28000 assistants d’éducation/ AVS1 qui deviennent tous accompagnants d’élèves 
en situation de handicap (AESH). 4700 AESH déjà en CDI en 2014 (estimation du ministère de l’Education 
nationale).
Création du diplôme d’accompagnant par le ministère des Affaires sociales et du référentiel de compétences 
correspondant en cours de rédaction. L’accueil des premiers étudiants en formation initiale est prévu  
à la rentrée 2015.

Coopération milieu ordinaire et secteur médico-social

Création de formations communes entre le ministère de l’Éducation nationale, la fonction publique  
et les branches professionnelles. Le déploiement des formations est prévu en 2014 et 2015.

Scolarisation des jeunes enfants autistes  
dès la maternelle

30 unités d’enseignement sont ouvertes à la rentrée 2014 avec chacune sept enfants.

Formation des enseignants 

 La formation initiale des élèves enseignants comprend désormais un module spécialisé notamment  
sur les besoins des élèves handicapés.
Le site Internet éducscol propose des modules pour la connaissance des différents types de handicaps  
à destination des enseignants non spécialisés (102 000 téléchargements à ce jour).
Pour la formation continue la plateforme M@gistère comprend deux nouveaux modules : un premier  
sur la scolarisation des élèves autistes ou autres troubles envahissants du développement et un second  
sur les troubles des apprentissages du langage.

Utiliser le numérique comme vecteur d’intégration

Des critères d’accessibilité et d’adaptation en direction des élèves handicapés ont été définis dans le cadre  
des appels à projets des investissements d’avenir.
Gratuité des formations Cned pour les élèves de plus de 16 ans souhaitant poursuivre leur formation mais  
en situation d’empêchement de le faire.

1. AVS : auxiliaires de vie scolaire
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Accompagnement des établissements 
d’enseignement supérieur pour mettre en œuvre  
la stratégie handicap prévue par la loi  
du 22 juillet 2013

Le Comité interministériel sur l’accessibilité à l’enseignement supérieur a été installé en mars 2014  
et s’est réuni à deux reprises pour favoriser l’accompagnement des étudiants handicapés dans  
les établissements et les grandes écoles.
Un séminaire le 18 juin 2014 réunissant 200 participants a porté sur « La politique handicap,  
une mission sociétale à inscrire dans la stratégie des établissements d’enseignement supérieur ».
Création d’un outil d’évaluation individualisé pour accompagner l’étudiant et définir ses besoins. 
Expérimentation du dispositif en 2014 et évaluation 2015 (GEVAsup).

Mise en accessibilité du portail POSTBAC d’ici la fin de l’année 2014.

Formation des animateurs 
et des directeurs Chartes d’accessibilité ciblées

• Les représentants de plusieurs 
professions se sont engagés, dans  
le protocole de leur accord de branche,  
à réaliser des actions corrigeant toutes 
les formes de discrimination dans  
la représentation sociale des cursus  
de formation et des métiers, qu’elles 
soient liées au sexe, à l’origine  
des jeunes ou à des situations  
de handicap (CGI, FCD, DCF, GIFAS, UIC, 
FP, ANFA, AFT IFTIM, SYNTEC, ANIA, FBF/
CFPB, LEEM).

La règlementation habilitant les organismes  
de formation BAFA-BAFD et organisant 
ces brevets est en cours de modification afin 
d’inclure notamment dans la formation, « l’accueil  
de mineurs atteints de troubles de santé ou  
de handicap », en respectant ainsi les obligations 
des directeurs d’accueil collectif de mineurs quant 
aux mesures devant être prises pour accueillir  
ces publics.
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La Convention internationale relative 
aux droits des personnes handicapées

Ce que dit la convention… sur la jeunesse

Article 24 • Éducation
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans 
discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’inser-
tion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent :
•  le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect 

des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine ;
•  l’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs apti-

tudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
•  la participation effective des personnes handicapées à une société libre.

Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :
•  les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et 

à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit 
et obligatoire ou de l’enseignement secondaire ;

•  les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles 
vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire ;

• il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun ;
•  les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour 

faciliter leur éducation effective ;
•  des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès 

scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration.

Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales néces-
saires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, 
les États Parties prennent des mesures appropriées, notamment :
•  facilitent l’apprentissage du Braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et 

alternative, le développement des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat ;
•  facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes ;
•  veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – en particulier les enfants – reçoivent un enseigne-

ment dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et 
ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.

Adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 13 dé-
cembre 2006, la Convention internationale relative aux droits 
des personnes handicapées a été ratifiée par la France en fé-
vrier 2010. Elle vise à renforcer les droits des personnes handi-
capées, à proscrire toute forme de discrimination et à favoriser 
le respect de l’ensemble des droits énoncés.
Outre les grandes thématiques qui sont au cœur des différentes 
politiques nationales concernant les personnes handicapées, 
enfants ou adultes (éducation, emploi, accessibilité, santé), la 
convention comporte de nombreux articles en rapport avec les 
droits de l’homme (droit à la vie, reconnaissance et exercice 

de la capacité juridique, liberté et sécurité, protection de l’inté-
grité…).

Qu’est-ce que ça veut dire ?
La Convention dit ce que les pays doivent faire pour 
que les personnes handicapées aient les mêmes 
droits ».



8

Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y 
compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en Braille et pour former les cadres 
et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des 
modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés 
aux personnes handicapées….. ».

« Qu’est-ce que ça veut dire ? Article 24  •  Éducation »
Les personnes handicapées ont droit à une éducation et ont droit d’aller à l’école. 
Les pays doivent s’assurer que les personnes handicapées reçoivent une éducation 
et peuvent continuer à apprendre tout au long de leur vie.
Cela signifie que :
•  Les personnes handicapées sont capables de développer leurs capacités,  

d’avoir confiance en elles et de prendre leur place dans le monde.
•  Les personnes handicapées ne peuvent être exclues de tout système d’éducation.
•  Les personnes handicapées ont le droit d’aller dans une bonne école locale  

et ne doivent pas payer pour ça, comme tout le monde.
•  Les personnes handicapées peuvent rencontrer leurs besoins autant que possible.
•  Les personnes handicapées reçoivent l’aide adéquate pour apprendre.
•  Les personnes handicapées peuvent apprendre le Braille ou tout système  

de communication dont ils ont besoin.
•  Les gens peuvent apprendre la langue des signes et la voir comme le langage  

de la communauté des sourds.
•  Les enfants sourds et aveugles ont le droit à l’éducation et à l’aide nécessaire  

pour leur permettre d’apprendre.
•  Les professeurs ont les bonnes compétences.




