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Circulaire n° 2005-067 du 15 avril 2005 relative à la préparation de la rentrée scolaire 2005.
Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école.
Circulaire n° 2005-124 du 26 juillet 2005 relative à la préparation de la rentrée scolaire 2005.
Circulaire interministérielle n° DGAS/SD3C/2005/390 et n° 2005-129 EN du 19 août 2005 relative à
la scolarisation des élèves handicapés : préparation de la rentrée scolaire 2005.
Programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) – 19 août 2005 : Guide pratique pour
l’expérimentation des programmes personnalisés de réussite éducative à l’école et au collège durant
l’année scolaire 2005-2006.
Décret n° 2005-1013 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d’aide et de soutien pour la réussite des
élèves au collège.
Décret n° 2005-1014 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d’aide et de soutien pour la réussite des
élèves à l’école.
Décret n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux
établissements publics locaux d’enseignement.
Décret n° 2005-1178 du 13 septembre 2005 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de réussite
éducative et modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux
d’enseignement.
Décret n° 2005-1194 du 22 septembre 2005 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les
conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation.
Circulaire n° 2005-147 du 23 septembre 2005 relative aux assistants pédagogiques.
Arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et fonctionnement de la commission
départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l’école primaire.
Arrêté du 7 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission
départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second degré.
Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de
l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.
Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant
un handicap.
Décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005 relatif à l’Institut national supérieur de formation et de
recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.

Circulaire DGAS/SD 3C n° 2006-135 du 21 mars 2006 relative aux conditions nécessaires
préalablement à la mise en œuvre de la majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé.
Circulaire n° 2006-051 du 27 mars 2006 relative à la préparation de la rentrée 2006.
Circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006 relative à l’allocation journalière de présence
parentale et au congé de présence parentale.
Décret n° 2006-509 du 3 mai 2006 relatif à l’éducation et au parcours scolaire des jeunes sourds.
Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de
l’éducation (décrets en Conseil d’Etat et décrets)
Décret n° 2006-658 du 2 juin 2006 relatif à l’allocation journalière de présence parentale et au
congé de présence parentale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat) et le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat).
Décret n° 2006-659 du 2 juin 2006 relatif à l’allocation journalière de présence parentale et au
congé de présence parentale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et
le code du travail (troisième partie : Décrets).
Arrêté du 14 juin 2006 modifiant l’arrêté du 7 décembre 2005 relatif à la composition et au
fonctionnement de la commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du
second degré.
Circulaire n° 2006-119 du 31 juillet 2006 relative à la scolarisation des élèves handicapés :
préparation de la rentrée 2006.
Décret n° 2006-978 du 1er août 2006 relatif au baccalauréat général et modifiant le livre III du code
de l’éducation (partie réglementaire).
Arrêté du 17 août 2006 relatif aux enseignants référents et à leurs secteurs d’intervention.
Circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006 relative à la mise en oeuvre et au suivi du projet
personnalisé de scolarisation.
Circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements généraux et professionnels
adaptés dans le second degré (EGPA).
Circulaire n° 2006-215 du 26 décembre 2006 relative à l’organisation des examens et concours de
l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.
Circulaire n°2007-011 du 9 janvier 2007 relative à la préparation de la rentrée 2007 – Annexes
Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de
moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).
Guide Handiscol pour la scolarisation des enfants et adolescents handicapés (version février 2007)
Circulaire n° 2007-097 du 25 avril 2007 relative aux modules de formation d’initiative nationale
(Enseignements adaptés).
Décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l’adaptation du poste de travail de certains personnels
enseignants, d’éducation et d’orientation.

Circulaire n° 2007-106 du 9 mai 2007 relative au dispositif d’accompagnement des personnels
d’enseignement, d’éducation et d’orientation confrontés à des difficultés de santé.
Circulaire interministérielle n° DGAS/DGS/SD3C/SD6C/2007/194 du 14 mai 2007 relative aux
instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et à la prise en charge des enfants accueillis.
Lettre de mission du 10 septembre 2007 pour l’année scolaire et universitaire 2007-2008.
Décret n° 2007-1722 du 6 décembre 2007 relatif à l’Observatoire national de la sécurité et de
l’accessibilité des établissements d’enseignement.
Note de Service n° 2007-191 du 13 décembre 2007 – Baccalauréats général et technologique :
définition de l’épreuve facultative de langue des signes française (LSF).
Note de Service n° 2007-192 du 13 décembre 2007 – Baccalauréat technologique, série STG :
aménagement de l’épreuve d’histoire-géographie pour certains candidats présentant un handicap.
Arrêté du 21 décembre 2007 fixant la liste des personnes morales privées ou publiques prévue à
l’article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance.
Arrêté du 21 décembre 2007 pris en application de l’article R. 335-50 du code de l’éducation.
Note de service n° 2008-003 du 9 janvier 2008 relative aux modalités d’attribution du diplôme
national du brevet pour la session 2008.
Arrêté du 21 janvier 2008 relatif à la dispense de certaines épreuves de langue vivante du
baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui présentent une déficience du langage
et de la parole ou handicapés auditifs.
Circulaire n° 2008-019 du 5 février 2008 relative à Présidence française de l’Union européenne 2008
: des actions éducatives en direction des élèves.
Décret n° 2008-316 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les
conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation.
Circulaire n° 2008-042 du 4 avril 2008 relative à la préparation de la rentrée 2008. Annexe.
Arrêté du 7 mai 2008 relatif aux références applicables aux étapes du développement habituel d’un
enfant.
Arrêté du 26 mai 2008 fixant la liste des diplômes, titres et certifications concernés par l’obligation
de formation à l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées.
Circulaire MEN-DGESCO n° 2008-080 du 5 juin 2008 relative à la généralisation de
l’accompagnement éducatif à compter de la rentrée 2008.
Circulaire MEN n° 2008-081 du 5 juin 2008 relative à la mise en place de l’accompagnement
éducatif à compter de la rentrée 2008 dans les écoles élémentaires de l’éducation prioritaire.
Circulaire CNAF n° 2008-021 du 11 juin 2008 relative au droit d’option entre complément d’Aeeh et
Pch.
Arrêté du 30 juin 2008 relatif à l’obligation de formation à l’accessibilité du cadre bâti aux
personnes handicapées délivrés par le ministre chargé de l’éducation.

Arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme de l’enseignement de la langue des signes française à
l’école primaire.
Circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008 relative à la formation des auxiliaires de vie scolaire –
Annexes.
Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants
du premier degré.
Circulaire n° 2008-108 du 21 août 2008 relative aux assistants d’éducation.
Circulaire n° 2008-109 du 21 août 2008 relative aux conditions de mise en œuvre du programme de
la langue des signes française à l’école primaire.
Circulaire n° 2008-029 du 5 novembre 2008 relative à la mise à jour du suivi législatif “Allocation
d’éducation de l’enfant handicapé”.
Avis de la CNCDH du 6 novembre 2008 sur la scolarisation des enfants handicapés.
Ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de
l’éducation.
Note de service n° 2009-042 du 19 mars 2009 relative aux partenariats au service de l’éducation
nationale dans le domaine du sport.
Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des
jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l’article L.
351-1 du code de l’éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et
3° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
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 de santé pris pour l’application des articles D.
351-17 à D. 351-20 du code de l’éducation.
Décret n° 2009-380 du 3 avril 2009 relatif au baccalauréat général et au baccalauréat
technologique.
Arrêté du 3 avril 2009 modifiant l’arrêté du 17 mars 1994 modifiant l’arrêté du 15 septembre 1993
relatif aux épreuves du baccalauréat général et précisant les modalités du passage des épreuves du
second groupe pour les candidats en situation de handicap autorisés à étaler le passage des
épreuves de l’examen.
Arrêté du 3 avril 2009 modifiant l’arrêté du 17 mars 1994 modifiant l’arrêté du 15 septembre 1993
relatif aux épreuves du baccalauréat technologique et précisant les modalités du passage des
épreuves du second groupe pour les candidats en situation de handicap autorisés à étaler le passage
des épreuves de l’examen.
Jurisprudence : Scolarisation et obligation de résultat de l’Etat (Conseil d’Etat, 8 avril 2009)
Circulaire n° 2009-060 du 24 avril 2009 relative aux orientations pédagogiques pour les
enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré.
Décret n° 2009-565 du 20 mai 2009 relatif à la formation, à la démarche de reconnaissance des

savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis de l’expérience des travailleurs
handicapés accueillis en établissements ou services d’aide par le travail.
Circulaire n° 2009-068 du 20 mai 2009 relative à la préparation de la rentrée 2009 – Annexe.
Arrêté du 3 juin 2009 fixant le programme de l’enseignement de la langue des signes française au
collège.
Arrêté du 3 juin 2009 fixant les programmes de l’enseignement de la langue des signes française au
lycée d’enseignement général et technologique et au lycée professionnel.
Arrêté du 9 juin 2009 modifiant les dispositions de l’arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les
modalités d’organisation des concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du
second degré.
Circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009 relative à la scolarisation des élèves handicapés à l’école
primaire ; actualisation de l’organisation des classes pour l’inclusion scolaire (CLIS).
Circulaire n° 2009-088 du 17 juillet 2009 relative aux fonctions des personnels spécialisés des
réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) dans le traitement de la difficulté
scolaire à l’école primaire.
Décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du
code de l’éducation.
Circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009 relative à la continuité de l’accompagnement scolaire des
élèves handicapés.
Décret n° 2009-1246 du 15 octobre 2009 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions
du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours
de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un
handicap.
Note de service n° 2009-160 du 30 octobre 2009 relative aux demandes de certificats médicaux en
milieu scolaire.
Circulaire MEN-DGESCO n° 2010-38 du 16 mars 2010 relative à la préparation de la rentrée 2010.
Circulaire n° 2010-068 du 28 mai 2010 relative à l’organisation des « Pôles pour l’accompagnement
à la scolarisation des jeunes sourds ».
Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de
moins de six ans.
Circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010 relative au dispositif collectif au sein d’un établissement du
second degré. Attestation de compétence.
Décret n° 2010-937 du 24 août 2010 modifiant le décret no 2009-993 du 20 août 2009 portant
application du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation.
Circulaire DGESCO A1-3 n° 2010-0161 du 31 août 2010 relative à la mission d’accompagnement
scolaire des élèves handicapés effectuée par personnels employés par des associations.
Circulaire n° 2010-139 du 31 août 2010 relative à la mission d’accompagnement scolaire effectuée

par des personnels employés par des associations (+Annexes).
Circulaire n° 2010-135 du 6 septembre 2010 relative aux missions des inspecteurs de l’éducation
nationale chargés de la scolarisation des enfants handicapés.
Conseil d’Etat n° 344729 du 15 décembre 2010 : Droit à la scolarisation, auxiliaires de vie scolaire.
Circulaire interministérielle DSS/2B n° 2011-40 du 2 février 2011 relative à la suspension et la
suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire.
Conseil d’État n° 346844 du 23 février 2011 : Scolarisation adaptée des enfants handicapés.
Conseil d’État n° 345434 du 20 avril 2011 : Financement des emplois d’assistants d’éducation y
compris en dehors du temps scolaire.
Conseil d’État n° 345442 du 20 avril 2011 : Financement des emplois d’assistants d’éducation y
compris en dehors du temps scolaire.
Circulaire n° 2011-071 du 2 mai 2011 relative à la préparation de la rentrée 2011.
Circulaire DGESCO n° 11-018 du 4 juillet 2011 relative à l’accompagnement des élèves handicapés.
Circulaire du 5 août 2011 relative à l’accueil réservé aux personnes handicapées au sein des
établissements supérieurs sous tutelle du ministère chargé de la culture et aux aménagements des
examens et concours de l’enseignement supérieur culture placé sous la tutelle ou le contrôle
pédagogique du ministère chargé de la culture pour les candidats présentant un handicap.
Lettre CNAV du 18 août 2011 relative à la prise en compte éventuelle du mois comprenant le 20ème
anniversaire de l’enfant pour la détermination de la majoration de durée d’assurance pour enfant
handicapé.
Circulaire du 3 novembre 2011 relative au développement de l’accueil des étudiants handicapés de
l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne
présentant pas un caractère industriel et commercial.
Décret n° 2011-1716 du 1er décembre 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement des
établissements publics locaux d’enseignement.
Circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011 relative à l’organisation des examens et concours de
l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.
Décret n° 2012-223 du 15 février 2012 relatif à la dispense des épreuves de langues vivantes pour
les candidats présentant une déficience auditive.
Arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l’adaptation de certaines épreuves ou parties
d’épreuves obligatoires de langue vivante à l’examen du baccalauréat général, technologique ou
professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit,
une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l’automatisation du
langage écrit, une déficience visuelle.
Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 relatif à l’aide individuelle et à l’aide mutualisée apportées
aux élèves handicapés.
Circulaire n° 2012-119 du 31 juillet 2012 relative à la rentrée scolaire 2012-2013 – Information des

parents.
Circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012 relative à la Diffusion du nouveau suivi législatif
Paje.
Décret n° 2012-1000 du 27 août 2012 portant modification du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003
fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation.
GEVA-Sco : Guide d’évaluation et d’aide à la décision pour les MDPH dans le cadre de l’examen
d’une demande relative à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans
accompagnement par un établissement ou service médico-social – Août 2012.
Circulaire n° 2012-202 du 18 décembre 2012 relative à la scolarisation des enfants de moins de trois
ans.
Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires.
Circulaire n° 2013-017 du 6 février 2013 relative à l’organisation du temps scolaire dans le premier
degré et des activités pédagogiques complémentaires.
Arrêté du 11 février 2013 modifiant l’arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l’adaptation
de certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue vivante à l’examen du
baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience
auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la
parole, une déficience de l’automatisation du langage écrit, une déficience visuelle.
Circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 relative au projet éducatif territorial.
Circulaire n° 2013-060 du 10 avril 2013 d’orientation et de préparation de la rentrée 2013.
Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école
de la République.
Circulaire n° 2013-122 du 27 août 2013 relative aux modules de formation d’initiative nationale dans
le domaine de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés – année scolaire
2013-2014.
Circulaire du 27 août 2013 relative au maintien en fonction des assistantsd’éducation – auxiliaires de
vie scolaire (AED-AVS) parvenus au terme de leur engagement.
Circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013 relative à la Charte de la laïcité à l’École.
Décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre
départements en application de l’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles.
Décret n° 2014-314 du 10 mars 2014 autorisant la tenue à distance d’épreuves et de réunions de
jurys du baccalauréat.
Décret n° 2014-421 du 24 avril 2014 relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant.
Décret n° 2014-422 du 24 avril 2014 relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant.
Arrêté du 13 mai 2014 relatif à l’adaptation de certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires

de langue vivante étrangère à l’examen du brevet de technicien supérieur pour les candidats
présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole.
Circulaire n° 2014-068 du 20 mai 2014 relative à la préparation de la rentrée scolaire 2014.
Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des
accompagnants des élèves en situation de handicap.
Arrêté du 27 juin 2014 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur
professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap.
Arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de
handicap et modifiant l’arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants
d’éducation.
Circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 relative aux conditions de recrutement et d’emploi des
accompagnants des élèves en situation de handicap – Annexe : Modèle de compte-rendu pour
l’entretien professionnel des accompagnants des élèves en situation de handicap.
Circulaire n° 2014-099 du 25 juillet 2014 relative aux modules de formation d’initiative nationale
dans le domaine de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés – année scolaire
2014-2015.
Circulaire n° 2014-107 du 18 août 2014 relative au fonctionnement des réseaux d’aides spécialisées
aux élèves en difficulté (Rased) et missions des personnels qui y exercent.
Note de service n° DGER/SDPFE/2014-887 du 12 novembre 2014 relative à l’organisation des
examens de l’enseignement technique agricole pour les candidats en situation de handicap.
Décret n° 2014-1484 du 11 décembre 2014 relatif à l’aide mutualisée aux élèves en situation de
handicap.
Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la scolarisation
des élèves en situation de handicap.
Circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 relative au plan d’accompagnement personnalisé –
Annexe.
Décret n° 2015-85 du 28 janvier 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l’équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles.
Circulaire CNAF n° 2015-002 du 28 janvier 2015 relative à la mise en oeuvre de la seconde vague de
l’expérimentation pour améliorer l’accueil des familles ayant des enfants en situation de handicap au
sein des centres de vacances soutenus par la prestation de service vacances.
Arrêté du 6 février 2015 relatif au document de recueil d’informations mentionné à l’article D.
351-10 du code de l’éducation, intitulé « guide d’évaluation des besoins de compensation en matière
de scolarisation » (GEVA-Sco).
Arrêté du 6 février 2015 relatif au document formalisant le projet personnalisé de scolarisation
mentionné à l’article D. 351-5 du code de l’éducation.
Arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux classes des sections d’enseignement général et professionnel

adapté. Rectificatif.
Circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015 relative aux sections d’enseignement général et
professionnel adapté.
Circulaire interministérielle n° DSS/SD2B/2015/371 du 18 décembre 2015 relative à la revalorisation
au 1er janvier 2016 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales
servies en métropole.
Circulaire interministérielle n° DSS/SD2B/2016/77 du 15 mars 2016 relative à la revalorisation des
prestations familiales servies en métropole au 1er avril 2016.
Circulaire n° 2016-058 du 13 avril 2016 relative à la rentrée scolaire 2016.
Note DGESCO n° 2016-0071 du 12 mai 2016 relative à l’accompagnement par une personne chargée
d’aide humaine individuelle en unité localisée pour l’inclusion scolaire.
Instruction interministérielle n° DGCS/SD3B/DGESCO/CNSA/2016/192 du 10 juin 2016 relative à la
modification du cahier des charges national des unités d’enseignement en maternelle prévues par le
3e plan autisme (2013-2017).
Note DGESCO n° 2016-0106 du 13 juin 2016 relative à l’accompagnement des élèves en situation de
handicap en milieu professionnel par les personnels chargés de l’aide humaine.
Instruction n° DGCS/3B/2016/207 du 23 juin 2016 relative au cahier des charges des unités
d’enseignement externalisées des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS).
Décret n° 2016-1008 du 21 juillet 2016 relatif à l’accompagnement des étudiants inscrits en
deuxième et troisième cycles des études de santé en situation de handicap et à la prise en compte de
la situation particulière de certains étudiants de troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques dans le déroulement de leur formation universitaire en stage.
Circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016 relative à la scolarisation des élèves en situation de handicap
: Parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires.
Annexe 1 – Annexe 2 – Annexe 3 – Annexe 4.
Circulaire n° 2016-119 du 25 août 2016 relative aux modules de formation d’initiative nationale dans
le domaine de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés – année scolaire
2016-2017.
Arrêté du 10 octobre 2016 relatif à l’adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties
d’épreuves à l’examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant un handicap ou
bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé.
Circulaire n° 2016-186 du 30 novembre 2016 relative à la scolarisation des élèves handicapés : La
formation et l’insertion professionnelle des élèves en situation de handicap.
Circulaire interministérielle n° DSS/SD2B/2016/396 du 21 décembre 2016 relative aux montants des
plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales applicables en métropole à
compter du 1er janvier 2017.
Circulaire n° 2017-011 du 3 février 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de formation du
jeune sourd.

Arrêté du 10 février 2017 relatif à l’organisation de la formation professionnelle spécialisée à
l’intention des enseignants chargés de la scolarisation des élèves présentant des besoins éducatifs
particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie.
Arrêté du 10 février 2017 relatif à l’organisation de l’examen pour l’obtention du certificat
d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI).
Circulaire n° 2017-026 du 14 février 2017 relative à la formation professionnelle spécialisée et au
certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (Cappei).
Circulaire n° 2017-045 du 9 mars 2017 relative à la rentrée scolaire 2017.
Circulaire interministérielle n° DSS/SD2B/2017/97 du 21 mars 2017 relative à la revalorisation des
prestations familiales servies en métropole au 1er avril 2017.
Arrêté du 4 avril 2017 relatif à l’adaptation de certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires
de langue vivante étrangère à l’examen du brevet de technicien supérieur pour les candidats
présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole.
Circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 relative à l’obligation scolaire.
Circulaire n° 2017-076 du 24 avril 2017 relative aux établissements régionaux d’enseignement
adapté (EREA).
Décret n° 2017-708 du 2 mai 2017 modifiant le référentiel d’accès à la prestation de compensation
fixé à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de
l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
Instruction n° DGCS/3B/2017/241 du 2 juin 2017 relative au déploiement du fonctionnement en
dispositif intégré des ITEP et des SESSAD.
Circulaire n° 2017-137 du 4 août 2017 relative à la scolarisation des élèves handicapés – Élèves en
situation de handicap scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger.
Ordonnance n° 1707537 du 28 septembre 2017 du Tribunal administratif de Melun – Atteinte grave
et manifestement illégale au droit pour tout enfant de bénéficier d’une scolarité adaptée à son état
de santé.
Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2018/81 du 22 mars 2018 relative à la revalorisation au
1er avril 2018 des prestations familiales servies en métropole.
Instruction MEN n° 2018-046 du 28 mars 2018 relative à l’Accompagnement des candidats en
situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant.
Décret n° 2018-312 du 26 avril 2018 relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant.
Décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux
conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap.
Instruction interministérielle n° DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er août 2018 relative à la création
des unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) et à la mise en oeuvre de la stratégie
nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022.

Circulaire CAF n° 2018-002 du 21 novembre 2018 relative à la Mise en place des bonus « inclusion
handicap » et « mixité sociale » dans le financement des établissements d’accueil du jeune enfant.
Instruction MENJ n° 2018-139 du 26 novembre 2018 relative à la mise en œuvre du Plan mercredi.
Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 relatif à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Infographie ” Le projet de loi pour une école de confiance, pour quoi ? “ – Éducation nationale –
Mars 2019.
Circulaire n° 2019-035 du 17 avril 2019 relative aux modalités de formation d’initiative nationale
dans le domaine de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap –
Année scolaire 2019-2020 – Annexe 1 – Annexe 2.
Note de service n° 2019-087 du 28 mai 2019 relative à la rentrée scolaire 2019.
Circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019 – Circulaire de rentrée 2019 – École inclusive.
Circulaire n° DGCS/SD3B/2019/138 du 14 juin 2019 relative à la création d’équipes mobiles d’appui
médico-social pour la scolarisation des enfants en situation de handicap.
Instruction interministérielle n° DGCS/SD3B/DGOS/DSS/DIA/2019/179 du 19 juillet 2019 relative à
la mise en œuvre des plateformes de coordination et d’orientation dans le cadre des parcours de
bilan et intervention précoce des enfants de moins de 7 ans présentant des troubles du neurodéveloppement.
Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
Décret n° 2019-822 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l’obligation scolaire pour les enfants
soumis à l’instruction obligatoire et inscrits dans des établissements d’accueil collectif dits «jardins
d’enfants».
Décret n° 2019-823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l’instruction dispensée dans la famille ou
dans les établissements d’enseignement privés hors contrat et aux sanctions des manquements aux
obligations relatives au contrôle de l’inscription ou de l’assiduité dans les établissements
d’enseignement privés.
Décret n° 2019-824 du 2 août 2019 portant diverses mesures tirant les conséquences de l’extension
de l’instruction obligatoire aux plus jeunes.
Décret n° 2019-825 du 2 août 2019 relatif au contrôle des établissements d’accueil collectif dits
«jardins d’enfants» recevant des enfants soumis à l’instruction obligatoire.
Décret n° 2019-826 du 2 août 2019 relatif aux modalités d’aménagement de l’obligation d’assiduité
en petite section d’école maternelle.
Instruction interministérielle n° DGCS/SD3B/DIA/DGESCO/2019/158 du 30 août 2019 relative à la
mise à jour du cahier des charges des unités d’enseignements élémentaires autisme (UEEA) et à la
poursuite de leur déploiement dans le cadre de la stratégie nationale autisme au sein des troubles
du neuro-développement 2018-2022.
Note MGEN n° 2019-149 du 15 octobre 2019 relative aux dispositions transitoires pour la demande
d’aménagements aux conditions de passation des épreuves d’examen de la saison 2021 au

baccalauréat – Annexe 1 – Annexe 2.
Arrêté du 23 octobre 2019 fixant le cahier des charges des contenus de la formation continue
spécifique des accompagnants d’élèves en situation de handicap concernant l’accompagnement des
enfants et adolescents en situation de handicap prévu à l’article L. 917-1 du code de l’éducation.
Décret n° 2019-1103 du 30 octobre 2019 relatif à la mise en application de majorations du
complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant.
Arrêté du 28 novembre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juin 2019 relatif à l’expérimentation pour un
parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés.
Décret n° 2019-1389 du 18 décembre 2019 portant à trois ans la durée du contrat de recrutement
des accompagnants d’élèves en situation de handicap.
Circulaire du 24 décembre 2019 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à
réglementation commune.

