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Les barrieres aIa scolarisation d'eleves handicapes persistent
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[ ...] Dix ans apres Ia loi de 2005, qui a instaure un droit a Ia scolarisation pour tous les
enfants et adolescents handicapes, Ia situation s'est considerablement amelioree. En une
decennie, le nombre d'eleves handicapes scolarises en «milieu ordinaire » [ ...] a presque
double (252 285 eleves en 2014 contre 133 838 en 2004). Aujourd'hui, Ia moitie des eleves
handicapes sont scolarises dans une classe ordinaire et beneficient, si besoin, de
l'accompagnement d'un auxiliaire de vie scolaire. [ ...]

«Plus crucialement, c'est Ia vision du handicap a /'ecole qui a ete revolutionnee, observe Ia
sociologue Nathalie Mons, presidente du Cnesco 1. Historiquement, cette scolarisation a porte
tous les traits de l'univers medical, le handicap etant considere comme une deficience, une
maladie, davantage qu'une difference. Desormais, Ia France a adopte le modele de /'ecole
inclusive, qui n'est plus strictement enfermee dans une vision medicale du handicap. Cette vision
de /'enfant et de Ia societe moins normee accepte les differences com me une diversite. » [ ... ]
Le bilan du Cnesco demeure toutefois nuance. Premierement, si «/'ecole inclusive est bien en
train de devenir une rea lite dans le prima ire, les eleves en situation de handicap sont encore tres
souvent separes des autres au college, et plus encore au lycee », souligne Nathalie Mons. La
quasi-totalite des enfants handicapes ages de 3 a 5 ans sont scolarises dans une ecole
ordinaire; a 12 ans, ils sont 80 %; a 15 ans, un peu plus de 60 %; et a 18 ans, seulement
44 %. Ils accedent tres peu aux etudes postbac : seuls 6 % des jeunes handicapes ages de 20 a
24 ans sont diplomes de l'enseignement superieur.
Deuxiemement, les parcours scolaires sont plus « heurtes » : plus de redoublement, plus
d'echec, plus de reorientation. Les etudes montrent par ailleurs que les eleves handicapes
sont moins al'aise aI' ecole, tout comme leurs parents, qui ont une perception moins positive
de Ia scolarisation de leur enfant que les autres parents.
Parmi ses preconisations, le Cnesco propose d'abord d'eliminer une fois pour toutes les
« barrieres physiques» a Ia scolarisation. De fait, tous les etablissements scolaires ne sont pas
encore aux normes d'accessibilite. [Ensuite il faudrait] passer par une sensibilisation des
autres eleves au handicap, par un tutorat entre pairs pour favoriser le vivre-ensemble et
prevenir les prejuges, [ .. .]. II invite enfin a repenser Ia formation des enseignants. Outre Ia
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Cnesco : Conseil national d'evaluation du systeme scolaire.
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formation a Ia connaissance du handicap, ceux-ci doivent disposer de methodes pedagogiques
plus« diversifiees »pour s'adapter aux besoins particuliers de chaque eleve. (417 mots)
Aurelie Callas, www.lemonde.fr, 12 fevrier 2016

Questionnaire
II. Texte inconnu: « Les barrieres

a Ia

scolarisation d'eleves

handicapes persistent »

1. Degagez les idees essentielles de ce texte. Indiquez le nombre de mots utilises. (maximum
100 mots; 15 points)

2. Selon vous, quelles mesures devrait-on prendre pour que les personnes avec un handicap
soient completement integrees dans Ia societe? Structurez votre reponse. (minimum 150
mots; 15 points)

III. Un secret, Philippe Grimbert
1. Quelles repercussions le secret de Ia famille Grimbert a-t-il sur Louise ? Expliquez en vous
appuyant sur des exemples precis tires du roman! (10 points)

2. Expliquez comment le monde d'Hannah s'ecroule apres que les hommes sont partis pour
Saint-Gaultier! (10 points)

