
 

 

POUR UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ À  

UNE ÉDUCATION, UNE SCOLARITÉ ET UNE FORMATION INCLUSIVES 

Motion de l’APF, adoptée par l'assemblée générale du 5 mai 2011 à Bordeaux 
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Les adhérents de l’APF réunis en assemblée générale à 

Bordeaux le 5 mai 2011 constatent que si le nombre d’élèves et 

d’étudiants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire 

a augmenté depuis 2005, les dispositifs d’aides et 

d’accompagnement scolaire et universitaire restent largement 

insuffisants et précaires. 

Les adhérents de l’APF demandent au président de la 
République de garantir le respect des obligations de la 
loi du 11 février 2005∗∗∗∗ et au gouvernement de prendre 
les orientations suivantes :  

> mettre à disposition dans les établissements scolaires 
et de formation supérieure un personnel d’enseignants 
et d’agents de l’Education nationale pour l’inclusion 
scolaire dument formés aux besoins de chaque enfant, 
adolescent ou jeune adulte, en nombre suffisant durant tout 

le temps passé en milieu scolaire ou de formation afin que 

chaque élève ou étudiant en situation de handicap puisse 

naturellement avoir les aides nécessaires pour réussir sa 

scolarité ou sa formation avec tous.  

                                                           

∗
 « L’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la 
scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes 
handicapés. » (art. 19). 

> encourager, renforcer et élargir les coopérations avec 
les établissements et services médico-sociaux au regard 
des besoins complexes de certains enfants, adolescents ou 

jeunes adultes, afin qu’ils puissent apporter les réponses 

appropriées au sein même des établissements scolaires et de 

formation, y compris dans le cadre des activités périscolaires 

ou extra-universitaires. 

> mettre en place des passerelles à tous les niveaux de 
l’orientation, afin que les choix ne soient jamais figés, et qu’à 

terme, tous les établissements soient en mesure de répondre 

aux besoins de chaque enfant, adolescent ou jeune adulte. 

 

Les adhérents de l’APF interpellent dès à présent le 
gouvernement pour que les dispositions soient 
prises dans les plus brefs délais afin de garantir de 
meilleures conditions d’accueil et d’accompa-
gnement. 

Ils n’hésiteront pas à se mobiliser avec les familles 
et toutes les associations concernées pour 
dénoncer tous les manquements aux obligations 
d’éducation et de formation pour tous. 


