
 

Code de l’action sociale et des familles 

 

Coopération entre ESSMS accueillant des enfants et adolescents handicapés et les 

établissements d'enseignement scolaire 

 

Article D312-10-1 

Créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1  

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services mentionnés 

aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1. 

Article D312-10-2   

Créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1  

Les règles relatives au parcours de formation de l'élève handicapé sont définies aux articles D. 

351-3 à D. 351-20 du code de l'éducation.  

Conformément aux dispositions de l'article D. 351-4 du même code, l'élève reste inscrit dans 

son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou 

services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1.  

Le directeur de l'établissement ou du service s'assure auprès des parents ou du représentant légal 

de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte qu'une information sur les droits relatifs à cette 

inscription leur a bien été donnée. 

 

Article D312-10-3  

Créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1  

Un projet individualisé d'accompagnement est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du 

directeur du service ou de l'établissement, en cohérence avec le plan personnalisé de 

compensation de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l'institution.  

La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2 du code de 

l'éducation constitue l'un des volets du projet individualisé d'accompagnement.  

Dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, les méthodes et pratiques 

pédagogiques en vigueur dans les établissements scolaires mises en œuvre par les enseignants 

des établissements et services médico-sociaux sont complétées, en tant que de besoin, par un 

accompagnement adapté par d'autres professionnels de l'équipe du service ou de l'établissement 

médico-social, en fonction des particularités de l'enfant pris en charge.  

Dans les établissements mentionnés à l'article D. 312-59-1, le projet personnalisé 

d'accompagnement prévu au 2° du II de l'article D. 312-59-2 se substitue au projet individualisé 

d'accompagnement. 

 

Article D312-10-4 

Créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1  

Ainsi qu'il est dit au III de l'article L. 241-6, la décision d'orientation de la commission des 

droits et de l'autonomie prise au titre du 2° du I du même article s'impose aux établissements 

ou aux services médico-sociaux désignés par cette commission.  

Conformément à cet article, elle entraîne l'affectation de l'enfant dans l'un des établissements 

ou services proposés à la famille par la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
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handicapées dans la limite de la spécialité au titre de laquelle les établissements ou services ont 

été autorisés ou agréés. 

 

Article D312-10-5 

Créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1  

Les interventions réalisées au titre de la coopération entre les établissements et les services 

médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1, d'une part, et les 

établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, d'autre 

part, s'inscrivent dans le cadre des actions d'intégration prévues au 4° de l'article L. 311-1 et des 

dispositions relatives au parcours de formation des enfants et adolescents handicapés prévues 

par les articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de l'éducation. 

 

Article D312-10-6 

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)  

La coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur 

médico-social est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services.  

La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des enfants, des adolescents ou des 

jeunes adultes handicapés orientés vers un établissement ou un service médico-social et 

scolarisés dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du 

code de l'éducation donne lieu à une convention qui précise les modalités pratiques des 

interventions des professionnels et les moyens disponibles mis en œuvre par l'établissement ou 

le service au sein de l'école ou de l'établissement d'enseignement pour réaliser les actions 

prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l'élève et organisées par l'équipe de suivi 

de la scolarisation.  

Lorsque l'élève bénéficie d'un dispositif d'enseignement organisé au titre d'une unité 

d'enseignement définie à l'article D. 351-17 du code de l'éducation, la convention mentionnée 

à l'alinéa précédent est rédigée en conformité avec les dispositions de la convention constitutive 

de l'unité d'enseignement prévue par l'article D. 351-18 du code de l'éducation.  

Ces conventions sont conclues entre le représentant de l'organisme gestionnaire ou le 

représentant du service ou de l'établissement médico-social lorsqu'il s'agit d'un établissement 

public et le chef de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de 

l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur 

délégation du recteur d'académie, s'agissant des écoles maternelles ou élémentaires, ou le 

directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant pour 

l'enseignement agricole. 

 

Article D312-10-7 

Créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1  

Les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives 

des élèves orientés vers un établissement ou un service médico-social donnent lieu à une 

concertation entre les enseignants des établissements scolaires et les enseignants des unités 

d'enseignement. Elles bénéficient des éclairages apportés par les autres professionnels de 

l'établissement scolaire ou de l'établissement ou du service médico-social. 

 

Article D312-10-8 
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Créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1  

Dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants et des personnels 

d'encadrement, d'accueil, techniques et de service de l'éducation nationale prévue à l'article L. 

112-5 du code de l'éducation, les autorités académiques peuvent avoir recours, s'agissant de la 

mise en œuvre des actions de formation concernant l'accueil et l'éducation des élèves et des 

étudiants handicapés, à des professionnels qualifiés issus des établissements ou services et des 

centres de ressources mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 ou à des associations 

de personnes handicapées et de leurs familles.  

La contribution de ces personnels aux actions de formation donne lieu à la signature de 

conventions entre les représentants des établissements, services ou associations concernés et les 

autorités académiques. Ces actions de formation associent le cas échéant les personnels 

concernés du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de conventions signées entre 

l'autorité académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. 

 

Article D312-10-9  

Créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1  

Les établissements et services médico-sociaux contribuent, en tant que de besoin, à 

l'enseignement consacré à la connaissance et au respect des personnes handicapées dispensé 

dans le cadre des programmes d'éducation civique en application de l'article L. 312-15 du code 

de l'éducation. 

 

Article D312-10-10   

Créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1  

Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social contribuent 

étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d'apporter, par 

la diversité de leurs compétences, l'accompagnement indispensable permettant de répondre de 

façon appropriée aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire.  

Pour ce faire, le suivi de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte au sein des écoles et des 

établissements scolaires est assuré par ces personnels, selon leurs disponibilités. 

 

Article D312-10-11  

Créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1  

Lorsque les professionnels des établissements ou des services médico-sociaux interviennent 

dans les établissements scolaires, ils restent sous la responsabilité hiérarchique du directeur de 

l'établissement ou du service médico-social. Ces professionnels sont soumis aux dispositions 

contenues dans le règlement intérieur de l'établissement scolaire.  

Ils exercent conformément aux obligations professionnelles mentionnées dans leur contrat de 

travail ou dans leur statut, selon qu'il s'agit de personnel de droit privé ou de droit public, quels 

que soient le lieu et le mode de leurs interventions.  

 

Article D312-10-12   

Créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1  
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Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale prévus à l'article L. 312-4 comprennent 

les créations et transformations d'établissements ou de services nécessitées par l'amélioration 

des dispositifs de scolarisation des élèves handicapés. 

A ce titre, ils précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements 

et services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 ainsi qu'avec les établissements 

de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique.  

 

Article D312-10-13   

Modifié par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1  

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur académique des 

services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, organisent un 

groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des 

jeunes adultes handicapés qu'ils président conjointement.  

Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés des ministères chargés 

de l'éducation nationale et des personnes handicapées. A ce groupe de travail sont associés, en 

tant que de besoin, des représentants d'autres ministères.  

Ce groupe technique est chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration de la 

scolarisation. A ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette 

scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu'une prévision de l'évolution de la population 

scolaire concernée. Il fait également le bilan des actions en matière de formation des personnels 

de chacun des ministères concernés dans ce domaine.  

Un rapport des travaux menés par ce groupe technique est présenté annuellement devant la 

formation spécialisée pour les questions relatives personnes handicapées du conseil 

départemental de la citoyenneté et de l'autonomie et le conseil départemental de l'éducation 

nationale. 

 

Article D312-10-14   

Créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1  

L'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation définit le projet pédagogique de l'unité 

d'enseignement. Ce projet pédagogique constitue l'une des composantes du projet de 

l'établissement ou du service médico-social visé à l'article L. 311-8. En application du projet 

personnalisé de scolarisation de chaque élève, il doit notamment décrire les objectifs, outils, 

démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chacun, quel que soit son handicap, 

de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, et en complément de 

l'enseignement reçu au sein des établissements scolaires, les apprentissages rendus possibles et 

nécessaires à la suite de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire de la maison 

départementale des personnes handicapées. 

 

Article D312-10-15   

Créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1  

L'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation précise les conditions de mise en 

œuvre des unités d'enseignement, notamment les missions des personnels qui y exercent. Il fixe 

également les conditions de l'évaluation de ces unités, réalisée en lien avec l'Agence nationale 

d'évaluation sociale et médico-sociale. 
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Article D312-10-16   

Créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1  

L'enseignant référent prévu à l'article D. 351-12 du code de l'éducation et dont les missions sont 

définies par arrêté interministériel peut être sollicité, en tant que de besoin, par l'équipe 

éducative et pédagogique de l'établissement ou du service médico-social pour tout aspect de 

prise en charge pouvant avoir un impact sur le parcours de formation de l'élève. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D1357CB14DC48AFF950416560396AA8C.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000020480797&idArticle=LEGIARTI000020481748&dateTexte=20090404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527294&dateTexte=&categorieLien=cid

