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CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE n° DGCS/3B/DGESCO/2020/113 du 02 juillet 2020 relative 
au cahier des charges d’unité d’enseignement pour les élèves polyhandicapés  
Date d'application : immédiate  
 
NOR : SSAA2017273C 
 
Classement thématique : Action sociale – Handicapés  

 
Validée par le CNP le 3 juillet 2020 - Visa CNP 2020-61 
 
Document opposable : oui 
Déposée sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr : oui 
Publiée au BO : non 
 

Catégorie :  

- Directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le 
cas échéant, de l'examen particulier des situations individuelles. 

Résumé : la circulaire précise le cahier des charges spécifique aux unités d’enseignements 
pour les élèves polyhandicapés afin d’apporter un cadre adapté et d’encourager le 
développement de ces unités pour scolariser les enfants en situation de polyhandicap. 
L’objectif est également de développer les pratiques inclusives.  

Mention Outre-mer : cette circulaire est applicable aux territoires ultramarins.  
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Mots-clés : Handicap – Etablissements et services médico-sociaux – Ecole inclusive.  

Texte(s) de référence :  

Code de l’action sociale et des familles (notamment article L. 241-6 et article D. 312-86 

Code de l’éducation (notamment article D. 351-17) 

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 

Instruction N° DGCS/3B/2016/207 du 23 juin 2016 relative au cahier des charges des unités 
d’enseignement externalisées des ESMS 

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 3ème plan autisme (2013-2017) 

Circulaire(s) / instruction(s) abrogée(s) : néant  

Circulaire(s) / instruction(s) modifiée(s) : néant  

Annexes :  

annexe 1 : cahier des charges d’unité d’enseignement pour les élèves polyhandicapés ;  

annexe 2 : modèle de convention de création et de fonctionnement d’unité d’enseignement pour 
les élèves polyhandicapés. 

Diffusion : établissement et services médico-sociaux, écoles, établissements d’enseignement  

 
 
Le droit à l'éducation et à l’accès à l’école pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un 
droit fondamental. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées a consacré ce droit et permis le développement 
d’actions en faveur de la scolarisation des élèves en situation de handicap.  
 
Or si les enfants en situation de handicap sont de plus en plus nombreux à bénéficier d’une 
scolarisation adaptée en milieu scolaire ordinaire ou en unité d’enseignement, cette évolution ne 
concerne pas suffisamment les enfants polyhandicapés.  
 
C’est la raison pour laquelle le volet polyhandicap de la stratégie nationale d’évolution de l’offre 
médico-sociale (2017-2021) fixe comme objectif, au travers de la fiche action 15, de favoriser la 
scolarisation des enfants polyhandicapés.  
 
Le décret du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESMS) accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques définit le 
polyhandicap.  
 
Les personnes polyhandicapées « présentent un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu 
au cours du développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions 
multiples et évolutives de l’efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations 
avec l’environnement physique et humain, et une situation évolutive d’extrême vulnérabilité 
physique, psychique et sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter, 
de manière transitoire ou durable, des signes de la série autistique ». 
 
Le polyhandicap recouvre ainsi une grande disparité de situations. Chaque enfant polyhandicapé 
présente des particularités qui lui sont propres et demande une observation et une adaptation 
individuelles pour lui permettre d'exprimer ses potentialités. Même si les critères d'âge et de cycles 
sont pour eux inappropriés, et si leur handicap limite le niveau de leurs acquisitions, les enfants en 
situation de polyhandicap sont capables d'apprendre et ont droit à la scolarité. Comme le rappelle 
le code de l’éducation, « le service public de l’éducation reconnaît que tous les enfants partagent la 
capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, 
sans aucune distinction. » (article L.111-1). 
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Afin d’encourager le développement de cette scolarisation, une enquête a été menée auprès des 
ESMS accompagnant des enfants polyhandicapés Elle a montré le faible nombre d’enfants 
scolarisés, tout en mettant en lumière une variété de modalités de mise en œuvre de la scolarisation: 
scolarisation individuelle en milieu ordinaire avec accompagnement médico-social, unité 
d’enseignement avec classe interne, unité d’enseignement avec classe externe, temps partagé, etc.  
 
Ces différentes modalités prennent en compte la spécificité du polyhandicap de ces élèves. En effet, 
leurs difficultés motrices et leur spasticité exigent une installation réfléchie, adaptée et confortable 
pour leur permettre de mobiliser leurs capacités sur les apprentissages. La situation de polyhandicap 
impose des aménagements des temps de scolarisation. Leurs difficultés de concentration et leur 
communication spécifique nécessitent un travail en tout petit groupe. Leur temporalité particulière et 
le délai de latence de leur réponse requièrent plus encore d’adaptations. Leurs troubles associés 
peuvent interrompre, ralentir ou compliquer le rythme de leur participation aux apprentissages 
collectifs.  
 
La mise en place d’une modalité de scolarisation inclusive est à adapter aux besoins éducatifs 
particuliers de chaque jeune.    
 
Dès lors, un cahier des charges spécifique aux unités d’enseignement pour les élèves 
polyhandicapés a été rédigé et est joint en annexe 1. Il s’appuie sur le code de l’action sociale et 
des familles (CASF) et le code de l’éducation. Il a été élaboré à partir d’enquêtes, de bonnes 
pratiques identifiées par un groupe de travail, ainsi que des études de recherche tel que 
POLYSCOL1. 
 
Les objectifs du cahier des charges sont : 

 d’apporter un cadre et encourager le développement d’unités d’enseignement pour scolariser 
les enfants en situation de polyhandicap ; 

 de développer les pratiques inclusives.  
 
 
  

                                                
1 POLYSCOL, Conditions d’accès aux apprentissages des jeunes polyhandicapés en établissements médico-
sociaux - de l’évaluation des potentiels cognitifs à la mise en œuvre de leur scolarisation, Danièle Toubert-
Duffort, Esther Atlan, Hervé Benoit, Nathalie Lewi-Dumont, Minna Puustinen, Rafika Zebdi, INSHEA, juin 2018. 
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Outre le cahier des charges, un modèle de convention d’unité d’enseignement pour les élèves 
polyhandicapés est annexé (annexe 2).  
 
Vous voudrez bien alerter les services de la DGCS et de la DGESCO de toute difficulté particulière 
concernant la mise en œuvre de cette circulaire. 
 
 

Le ministre de l’éducation nationale et de la 
jeunesse 

 
 

 
Jean-Michel Blanquer 

La secrétaire d’Etat auprès du Premier 
ministre, chargée des personnes 

handicapées 
 

 
Sophie Cluzel 

  
 
 


