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Préambule  
 

Ce guide a été rédigé sous l’égide du médecin coordinateur de la DGA Éducation, qui est également 

l’animatrice du réseau des référents handicap des écoles de la CCI Paris Île-de-France. Il est destiné 

aux référents handicap des écoles et aux directeurs. 

Rappel : le droit à l'éducation 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, dans la section relative à 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. 
Désormais, de plus en plus d’élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu scolaire 
ordinaire grâce à la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la 
République du 8 juillet 2013 ou figure, dès l’article premier du code de l’éducation, le principe de 
l’école inclusive pour tous les enfants, sans aucune distinction. 
 

IMPORTANT : 
 

La pratique de l’accueil et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans les 
établissements montre que nous devons faire preuve de vigilance quant aux décisions prises en la 
matière et leurs conséquences. Il appartient au directeur de chaque école de valider la procédure 
mise en place, telle qu’elle est présentée dans le présent dossier, en considération des 
responsabilités qui sont les siennes, en ce domaine, si aucun dispositif n’est organisé. 
 

Lorsque la personne en situation de handicap est acceptée, puis accueillie au sein de l’établissement, 
le directeur est tenu de proposer des aménagements à la fois sur le plan pédagogique et sur le plan 
matériel. Il est responsable des décisions qui seront prises concernant le projet d’aménagement de 
la scolarité (PAS), qui précise les aménagements pédagogiques et matériels à mettre en place dans 
l’établissement pour le jeune en situation de handicap. 
 

Pour les écoles de la CCI Paris Île-de-France, le cadre juridique est différent selon la formation 

(référence des textes en annexes) 

 Formation initiale temps plein 

 Apprentissage 

 Enseignement supérieur et titres RNCP  

 Formation professionnelle continue  
 

L’accueil et l’accompagnement des apprenants en situation de handicap dans les écoles repose sur 

quatre éléments essentiels : 

 Le référent handicap 

 La procédure de recrutement 

 L’accompagnement de la scolarité 

 Les aménagements aux examens 
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 -I- Le référent handicap  

La mission essentielle du référent handicap pour les apprenants est la suivante :  

1.1. Accueillir et accompagner l’apprenant en situation de handicap tout au long de sa formation 

C’est une personne ressource de l’établissement qui doit être bien identifiée. 
Le référent handicap est une interface reconnue entre les différents interlocuteurs : l’apprenant, 
l’équipe pédagogique, l’employeur, les partenaires extérieurs….. 
Le référent handicap est soumis à la confidentialité des éléments échangés sur la situation de 
handicap de l’apprenant. 
 
1.2. Les principales fonctions du référent handicap sont : 

 Accueillir l’apprenant présentant un handicap, mettre en place le projet d’accompagnement 
qui décrit les aménagements nécessaires pour sa scolarité et son poste de travail en 
collaboration avec le pôle médico-social des écoles,  

 Suivre l’apprenant détenteur d’une RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé),  

 Accompagner l’apprenant dans les démarches pour obtenir une RQTH, savoir reconnaître 
l’intérêt d’une RQTH pour un apprenant, 

 Anticiper au mieux les restrictions d’aptitude, 
 Aider dans la recherche de solutions si survenue d’une inaptitude, 
 Etre le relais avec les partenaires extérieurs, missions handicap des entreprises, 

associations…. 
 Informer et sensibiliser les collaborateurs au sein de l’école.  

1.3. Le référent handicap doit : 
 

 Etre bien identifié dans l’école, présent dans l’école lors de la présence des apprenants et 
facilement joignable, 

 Travailler en collaborations avec le pôle médico-social de l’école, 

 Maîtriser les connaissances nécessaires concernant l’emploi des personnes en situation de 
handicap (la loi du 11 février 2005, le droit des personnes handicapées, les modalités de 
réponses à la loi…),  

 Connaître le fonctionnement des structures d’accompagnement des personnes en situation 
de handicap, 

Mise en œuvre dans les écoles : 

 Prévoir un temps alloué à la mission dans l’organisation du travail du collaborateur qui 
sera nommé, et une durée pour sa mission,  

 Le collaborateur doit être volontaire pour cette mission, s’il n’a pas d’expertise 
particulière il faudra prévoir un temps de formation. 
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1.4. Obligation dans le cadre de la certification Qualiopi – organisation mise en place pour le 

CFA 

 

La loi du 5 septembre 2018 a créé une obligation de certification pour les dispensateurs de formation 

souhaitant bénéficier des fonds publics pour la formation professionnelle.  

La certification est requise au 1er janvier 2021 (1er janvier 2022 pour les CFA).  

Dans le cadre de la certification Qualiopi des CFA, l’indicateur 26 est spécifique au handicap. 

Le non-respect (même partiel) de cet indicateur entraîne une non-conformité majeure. « LE PRESTATAIRE 

MOBILISE LES EXPERTISES, OUTILS ET RÉSEAUX NÉCESSAIRES POUR ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER/FORMER OU ORIENTER LES PUBLICS EN SITUATION 

DE HANDICAP ». 

 

Au sein du CFA de la CCI Paris Île-de-France, fort d’environ 10 000 apprentis, l’organisation mise en 

place est celle d’un réseau de référents handicap rattachés aux écoles. L’animation de ce réseau est 

assurée par le médecin coordinateur de la Direction générale adjointe (DGA) Éducation. 

 

-II- Procédure de recrutement des apprenants en situation de handicap  

La procédure de recrutement se déroule en plusieurs étapes, elle doit se dérouler sur un temps 
limité pour ne pas entraver la possibilité de recrutement du candidat. 

1/ Dans le dossier de candidature, il convient d’introduire dans les renseignements, une case à cocher 
: 

 Notification MDPH 
 RQTH 
 Aménagements obtenus pour les examens antérieurs 
 
2/ Lorsque l’un de ces éléments est coché, le dossier doit être transmis au référent handicap de 
l’établissement en amont du recrutement. 
 
3/ Le référent handicap se met en relation avec le candidat ou son représentant légal pour les 
candidats mineurs. Il présente son rôle.  
 
4/ Il analyse les aménagements et les plans mis en place antérieurement et s’appuie si besoin sur 
l’expertise du médecin coordinateur de la DGA Education, ou sur des ressources externes (Ressource 
handicap formation/Agefiph…)  
 
5/ En cas de RQTH avis indispensable du médecin du travail ou du médecin de l’école (si pas de 
contrat d’apprentissage) sur la compatibilité du poste de travail avec la situation de handicap. 
 
6/ Après cette analyse le référent handicap transmet ses conclusions : 

- Le candidat peut suivre le processus de recrutement (avec la mise en place des 
aménagements nécessaires pour les tests de positionnement….), le dossier du candidat 
rejoint les autres.  
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- Le candidat présente une contre-indication qui ne peut s’appuyer que sur une décision 
médicale. Il sera reçu et recevra un courrier s’appuyant sur la décision médicale. 

 
7/ Si le candidat est admis à l’issue du processus de recrutement, le référent handicap est prévenu. 
Un projet d’accompagnement à la scolarité dans le centre de formation est proposé au candidat ou 
à son représentant légal (qui peut le refuser) en partenariat avec un enseignant de la filière de 
formation.  
 
8/ L’aménagement du poste de travail (RQTH) et/ou le projet d’accompagnement de la scolarité sont 
renseignés dans Yparéo. 
 

-III- Aménagements de la scolarité 

Différents plans d’aménagement de la scolarité sont décrits dans le code de l’Education 

 PAI (Projet d’accueil individualisé) réalisé en cas de maladie chronique nécessitant un 
traitement ou une adaptation de temps scolaire (Code de l'éducation article D351-9 
aménagement de la scolarité en raison d'un trouble de la santé invalidant, élaboration d'un 
projet d'accueil individualisé). 

 PAP (Plan d’accompagnement personnalisé), réalisé en cas de trouble des apprentissages 
(élève « dys ») pour bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature pédagogique 
(circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015). 

Ces plans spécifiques à la scolarité à l’Education Nationale peuvent servir à définir les aménagements 
nécessaires à la scolarité de l’apprenant dans les écoles de la CCIR.  

Au sein des écoles de la CCIR, pour l’uniformisation des pratiques, un projet d’accompagnement à la 
scolarité est rédigé (document en annexe). Il sera rédigé en fonction de la spécificité de la formation 
et des aménagements antérieurs mis en place, que l’apprenant soit à temps plein ou apprenti.  

 PPS (projet personnalisé de scolarisation) concerne les élèves ayant un dossier MDPH (maison 
départementale des personnes handicapées). Ce dossier est suivi par l’enseignant référent qui 
fait le lien entre la structure scolaire et la MDPH. Le PPS est réévalué au minimum une fois par 
an, il précise les modalités de la scolarisation, les aides matériels et humaines (AVS) 
nécessaires. 
Les informations sur la situation d'un élève handicapé sont regroupées sur un document 
unique, le GEVA-sco (guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de 
scolarisation). C'est le document officiel permettant les échanges entre l'Education nationale 
(équipe de suivi de la scolarisation) et la MDPH. 

 
L’enseignant référent (circulaire n° 2006-176 du 17 août 2006) est un enseignant de l’Education 
Nationale qui s’est spécialisé. Il maîtrise les problèmes soulevés par le handicap et connaît 
parfaitement le milieu scolaire et ses exigences. Il a pour mission de favoriser la continuité et la 
cohérence de la mise en œuvre du PPS de l’élève. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A735389EA4F3FA1A9C42475B93B0A7E4.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527290&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
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Attention : 
1) A l’Education nationale les aides humaines sont les AVS qui sont financées pour les 

établissements publics. Il n’existe pas de budget équivalent pour les écoles privés hors 
contrat. 

2) Le PPS ne concerne pas les apprentis, il concerne les apprenants à temps plein en 
formation initiale ayant une reconnaissance de handicap, il est impératif de se 
rapprocher de l’enseignant référent du secteur géographique de l’école (la liste des 
enseignants référents se trouvent sur le site de l’inspection académique du 
département où est situé l’école).  

A noter qu’un apprenant qui a bénéficié d’aménagements au cours de sa scolarité antérieure ne 
relève pas toujours d’une RQTH lorsqu’il rentre dans une formation en apprentissage  

-IV- Aménagements aux examens 

La procédure à suivre pour bénéficier d’un aménagement aux examens doit être portée à la 
connaissance des candidats en amont des épreuves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEC d’Arcueil = Service Interacadémique des examens et concours. 

Décision du Directeur du 
SIEC d’Arcueil ou du 

ministère de l’agriculture 
sur proposition du 
médecin CDAPH   

Diplômes des ministères 
de l’Éducation nationale 

ou de l’agriculture 

Procédures et 
aménagements décidés 
par l’autorité certifiante 

(en général, l’école) 

Diplômes du ministère de 
l’Enseignement supérieur 

et titres RNCP 
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Il a la responsabilité du pilotage de certains concours et des examens pour les diplômes de 
l’Education nationale des académies franciliennes (Paris, Créteil, Versailles). 
Chaque année, le SIEC publie les modalités pour les demandes d’aménagements aux examens qui 
dépendent de lui. Il est décisionnaire pour l’attribution des aménagements.  
 
Pour les diplômes d’école ou les titres RNCP, l’autorité certifiante (en général, l’école) est 
responsable de la décision d’aménagements. 
 
L’analyse de la jurisprudence montre que l’on ne peut pas se borner à l’avis du médecin de la 
CDAPH, une décision argumentée doit être donnée en cas de refus. 
 
En cas de difficultés vous pouvez contacter le médecin coordinateur de la DGA Education. 
Quelques exemples d’aménagement aux examens : 
- Mise en place d’un temps supplémentaire : 1/3 temps, 1/6 de temps, 1/4 de temps….. 
- Assistance d’une secrétaire (lecture ou écriture sous dictée) 
- Présence d’une interface de communication (interprète langue des signes…) 
- Aménagement du poste de travail : ordinateur, dictaphone, règle-loupe, logiciel de 

reconnaissance vocale 
- Transformation d’une épreuve, par exemple passer l’épreuve à l’écrit plutôt qu’à l’oral 

 

-V- Dispositif spécifique pour les apprentis en situation de handicap 

 

 Pour l’apprenti, il y a nécessité d’obtenir une reconnaissance de la qualité 

de travailleur handicapé (RQTH) attribuée par la CDAPH, pour bénéficier d’aides 

financées par l’Agefiph  (aménagement du poste de travail, par exemple). 

 Le contrat d’apprentissage peut-être porté de 3 ans à 4 ans  

 Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de 

l’apprenti reconnu travailleur handicapé. Ces aménagements sont aussi à mettre en 

place sur le lieu de formation, par exemple réduction du temps de travail. 

 

Aménagements de la scolarité des apprentis : ce que disent les textes : 

 aménagements pédagogiques, sur autorisation du recteur d’Académie ou du Directeur 

régional de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées 

 organisation de la formation dans un CFA (ou section d’apprentissage) adapté aux 

personnes handicapées, conventionné à cet effet par l’État ou la région 

 mise en place de cours par correspondance sur autorisation du recteur ou du directeur 

régional de l’agriculture et de la forêt 

 aménagement du temps de formation au regard des prescriptions du médecin de 

travail 
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Aspects financiers spécifiques : contrat d’apprentissage et situation de handicap (voir annexe)  

 

-VI- Les formations des enseignants et du personnel encadrant 

 

 Formation des enseignants et du personnel encadrant (art. L.112-5 du code de l’éducation) 
 

Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service peuvent 
recevoir au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique. Celle-ci : 
 

o concerne l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés. 
o délivre une information sur le handicap. 
o présente les différentes modalités d'accompagnement scolaire. 

 
 La mise en œuvre de ces formations 

 
Pour permettre ces formations, les autorités académiques peuvent avoir différents recours à : 
 

o des professionnels qualifiés issus des établissements 
o des services médico-sociaux 
o des centres de ressources 
o des associations de personnes handicapées et de leurs familles (art. D. 312-10-8 du code de 

l’action sociale et de la famille). 
 

 Deux certificats valident la formation des enseignants spécialisés 
 
o Le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés 

et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH).  
o Le certificat complémentaire pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la 

scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH). 
 

Le 2CA-SH est destiné aux enseignants du second degré susceptibles de travailler au sein d'équipes 
pédagogiques et éducatives accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés 
à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves. 
 
Les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen sont précisées par arrêtés1. 
 

 

 

                                                           
1 Arr. 5 janv. 2004, NOR : MENE0302859A : JO, 7 janv. Arr. 5 janv. 2004, NOR : MENE0302861A : JO, 7 janv. Arr. 5 janv. 

2004, NOR : MENE0302860A : JO, 7 janv. Circ. n° 2004-026, 10 févr. 2004 : BOEN spécial, n° 4, 26 févr. Circ. n° 2013-122, 2 7 août 2013, NOR : 
MENE1319905C 

http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=T121546&nrf=0_ZF9ZNFRBRy0xNTAwfGRfWTQwNjEtUkVGMDYyJFk0VEFHfGRfWTQwNTktMzcwNi1SRUYwNTkkWTQwNjE=&FromId=Y4059
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=T121548&nrf=0_ZF9ZNFRBRy0xNTAwfGRfWTQwNjEtUkVGMDYyJFk0VEFHfGRfWTQwNTktMzcwNi1SRUYwNTkkWTQwNjE=&FromId=Y4059
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=T118230&nrf=0_ZF9ZNFRBRy0xNTAwfGRfWTQwNjEtUkVGMDYyJFk0VEFHfGRfWTQwNTktMzcwNi1SRUYwNTkkWTQwNjE=&FromId=Y4059
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=T221675&nrf=0_ZF9ZNFRBRy0xNTAwfGRfWTQwNjEtUkVGMDYyJFk0VEFHfGRfWTQwNTktMzcwNi1SRUYwNTkkWTQwNjE=&FromId=Y4059
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=T169404&ctxt=0_YSR0MD1IQU5ESUNBUMKnYSRzMT1FVMKnYSRzMz1FVMKnYSRzMj1FVMKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ==&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfWTQwNjEtUkVGMDYyfGRfWTQwNTktMjU1MS1SRUYwNTkkWTQwNjE=&FromId=Y4059
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-VII- Annexes 

 

Textes de loi et références juridiques 

 
Art 112-1 et suivants du code de l’éducation : Cadre général pour les « diplômes d’Etat »  
 
« Le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux 

enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé 

invalidant » 

Art.123-4-2 du code de l’éducation :  
 
« Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un 

trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que 

les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires 

à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études » 

Art. L. 1132-1 et L. 1133-3 du code du travail 
 
Ce que dit la loi sur le principe de la discrimination 
 

En raison de son état de santé ou de son handicap, aucune personne ne peut être écartée d’un 
dispositif de formation ou de recrutement ni même être sanctionnée directement ou indirectement. 
Cette discrimination vise aussi bien le domaine de la rémunération et des mesures incitatives que 
des mesures liées à l’emploi. 
En revanche, la discrimination autorisée permet sur des critères objectifs et reconnus par le médecin 
du travail de prendre en compte la situation de la personne handicapée. 

 
Principe de non-discrimination : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de 
recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne 
peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle 
que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, 
notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement 
ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de 
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison 
[..]  de son état de santé ou de son handicap » 
 
Discrimination autorisée : « les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le 
médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination 
lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. » 
 
Les recours possibles auprès du défenseur des droits 
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Tous ceux indiqués ci-dessous peuvent être utilisés en même temps auprès du Défenseur des droits 
(1) qui peut permettre: 

 une médiation : désigné par le Défenseur des droits,  le médiateur entend les personnes 
concernées. La médiation ne peut excéder 3 mois renouvelable 1 fois ; 

 une transaction : le Défenseur des droits propose à l'auteur des faits une ou plusieurs 
sanctions (versement d'une amende, indemnisation de la victime, publicité des faits). En cas 
d'accord, la transaction doit être validée par le procureur de la République ; 

 une action en justice : si le Défenseur des droits a connaissance de faits de nature à constituer 
une infraction ou si l'auteur refuse la transaction, le Défenseur des droits saisit le procureur 
de la République. 
 

(1) Le Défenseur des droits, nommé par le Président de la République après avis des commissions 
permanentes compétentes des assemblées parlementaires, pour un mandat de six ans non 
renouvelable, est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la protection des 
droits et des libertés et de promouvoir l’égalité. 
 
Les sanctions pénales en cas de discrimination 
 
L'auteur d'une discrimination encourt 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 
Ces peines peuvent être alourdies si l'auteur de la discrimination est un agent public ou le 
responsable d'un lieu accueillant du public. Dans ce cas, les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans 
d'emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 

Article R6222-47 code du travail 
 
Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation 
d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps 
égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus. 
 

Article R6222-50 code du travail 
Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2 
 
I.- Lorsque l'apprenti en situation de handicap est en mesure de suivre l'enseignement du centre de 
formation d'apprentis, moyennant un aménagement spécifique de la pédagogie appliquée dans ce 
centre, cet aménagement est mis en œuvre par le référent chargé de l'intégration des personnes en 
situation de handicap désigné par le centre en application du 1° de l'article L. 6231-2 après avis de 
son médecin traitant ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées. 

II.- Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter le centre de 
formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé : 

1° Soit à suivre cette formation à distance ; 

http://www.defenseurdesdroits.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041771361
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041771400
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041769223/2020-04-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041769223/2020-04-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904062&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° Soit à suivre à distance une formation ou un enseignement pratique et théorique équivalents à 
celui dispensé en centre. 

 

Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent mentionné au I après avis du médecin traitant 
de l'apprenti ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées. 

III.- Les aménagements de la formation mentionnés au II sont inscrits dans la convention de formation 
mentionnée à l'article L. 6353-1. 

Art L. 6222-2 du code du travail 
 
Il n'existe pas de limite d'âge maximum pour souscrire un contrat d’apprentissage pour les 
travailleurs handicapés. 
 
Art. R.6222-45 du code du travail 
 
Le contrat d’apprentissage doit être conclu après avis de la Commission des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées. La commission émet un avis sur l’orientation de l’intéressé et les 
aménagements pédagogiques pouvant être apportés par le CFA susceptible de recevoir le jeune 
handicapé. 
 
Art. R. 6222-46 à R. 6222-49 du code du travail  
 
Il s’agit d’une disposition applicable même lorsque la qualité du travailleur handicapé est reconnue 
au cours de l’apprentissage. Notons par ailleurs que : 
 

- la durée du contrat d’apprentissage peut être prolongée d’un an lorsque l’état de l’apprenti 
l’exige.  

- la durée maximale du contrat peut être portée à 4 ans.  
- la durée de l’apprentissage est prolongée d’un an au plus sans faire obstacle à la conclusion 

d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un autre employeur 
- la rémunération de l’apprenti est majorée de 15 points pour la durée de cette prolongation. 

 
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est née de la Loi n°2005-102 du 11 

février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées  
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) offre, dans chaque département, un 
accès unifié aux droits et prestations prévus pour les personnes handicapées. 
La maison départementale des personnes handicapées «exerce une mission d’accueil, d’information, 
d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille ainsi que de 
sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps». 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904411&dateTexte=&categorieLien=cid
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Circulaire du 8 décembre 2020 : Organisation de la procédure et adaptations et aménagements des 
épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap NOR : MENE2034197C 
 
 

Le financement de l’apprentissage pour les apprentis en situation de handicap 

 
Mesures concernant les apprentis 
 
1. Formation gratuite pour l’apprenti 
 
La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal. 
Aucune contrepartie financière ne peut être leur être leur demandée à l’occasion de la conclusion, de 
l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage, ou à l’employeur à l’occasion de 
l’enregistrement du contrat d’apprentissage. 
 
Art. L6221-2 du Code du travail 
 
 
2. Rémunération des apprentis en situation de handicap 
 
Comme tout apprenti, le jeune salarié handicapé est rémunéré en pourcentage du Smic (ou du SMC - salaire 
minimum conventionnel de l’emploi occupé pour les 21 ans et plus), variable selon son âge et sa progression 
dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage. 
 
Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 
 
Année d’exécution du contrat Apprenti de moins de 18 ans Apprenti de 18 ans à 20 ans Apprenti de 
21 ans à 25 ans Apprenti de 26 ans et plus 
1ère année 27% 43% 53%* 100%* 
2e année 39% 51% 61%* 100%* 
3e année 55% 67% 78%* 100%* 
 
Pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018 
 
Année d’exécution du contrat Apprenti de moins de 18 ans Apprenti de 18 ans à moins de 21 ans
 Apprenti de 21 ans et plus 
1ère année 25% 41% 53%* 
2e année 37% 49% 61%* 
3e année 53% 65% 78%* 
* ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé 
 
Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le 
salarié. En cas de succession de contrats, la rémunération est au moins égale au minimum réglementaire de 
la dernière année du précédent contrat, sauf changement de tranche d’âge plus favorable à l’apprenti. 
 
Art. D6222-27 à Art. D6222-33 du Code du travail 
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Les apprentis en situation de handicap peuvent solliciter une aide de l’Agefiph, ou du FIPHFP s’ils ont conclu 
un contrat avec un employeur public. 
 
 
 
 

Mesures concernant les CFA 
 
1. Financement des contrats d'apprentissage  
 
- Financement par les opérateurs de compétences 
 
Pour chaque apprenti formé, les CFA reçoivent un financement (coût au contrat). Son montant est déterminé 
par les branches et le versement est effectué par les opérateurs de compétences. 
 
L’opérateur de compétences prend en charge les contrats d’apprentissage au coût fixé par les branches ou, à 
défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés 
signataires d’un accord constitutif d’un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds 
de la formation professionnelle continue. France compétences émet des recommandations sur le niveau et 
les règles de prise en charge du financement de l’alternance afin de favoriser leur convergence. 
 
Ces niveaux sont déterminés pour les contrats d’apprentissage en fonction du domaine d’activité du titre ou 
du diplôme visé relevant du périmètre de la branche et sont établis dans leur intégralité, pour l’ensemble de 
la certification.  
 
Les CFA peuvent consulter les portails internet des opérateurs de compétences afin de vérifier l’évolution des 
niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage. L’ensemble des niveaux de prise en charge est 
disponible en ligne (francecompétences.fr) dans un référentiel unique.  
 
Art. L6332-14 du Code du travail 
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1 
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 39 
Décret n° 2019-956 du 13.9.19 (JO du 14.9.19) 
Art. L6332-1-3 du Code du travail 
 
 

Niveaux de prise en charge pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés 
 
La loi du 5 septembre 2008 stipule que les niveaux de prise en charge versés aux CFA par les opérateurs de 
compétences sont majorés par les Opco pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés, selon des niveaux 
d’intervention fixés par arrêté, dans la limite de 4 000 euros, pour tenir compte des besoins d’adaptation du 
parcours d’apprentissage et des besoins de compensation liés à la situation de handicap. L’arrêté s’applique 
aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2021. 
 
Article L6332-14 du Code du travail  
 
Le référentiel précise que les adaptations sont individualisées et personnalisées selon 6 modules : 
- Module 1 - Evaluation des besoins de compensation et définition des adaptations 
- Module 2 - Adaptations pédagogiques et aménagements des épreuves (de sélection, de 
positionnement, ou de validation). Montant indicatif plafond : 3 000 € 
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- Module 3 - Equipement technique : expertise sur l'acquisition/installation - appropriation/utilisation. 
Montant indicatif plafond : 700 € 
- Module 4 - Soutien en entreprise. Montant indicatif plafond : 1 200 € 
- Module 5 - Accès aux droits - ouverture des droits, mobilisation de dispositifs spécifiques. Montant 
indicatif plafond : 500 € 
- Module 6 - Accès à l'autonomie - accompagnement de la personne. Montant indicatif plafond : 500 € 
 
 
L’évaluation est réalisée, avec l'apprenti, par les équipes du CFA sous la responsabilité du référent handicap. 
Le référent handicap, garant des conditions d'évaluation, peut s'appuyer sur des compétences externes. 
Le montant de majoration du niveau de prise en charge se calcule en additionnant des montants indicatifs 
prévus pour chaque module. En fonction de l’importance des adaptations à mettre en œuvre, ces 6 items sont 
découpés en 3 tranches horaires. 
Seules les charges supportées par le CFA peuvent être prises en compte pour le calcul du montant de la 
majoration.  
Les aides de l'Agefiph sont mobilisées en complément. L'Agefiph peut intervenir également pour l'acquisition 
des équipements liés à la compensation ; la solution de prêts de matériel doit être privilégiée par le CFA dès 
lors qu'il existe sur son territoire une plateforme de prêt de matériel. 
 
Décret no 2020-1450 du 26 novembre 2020 (JO du 27-11-2020) 
Arrêté du 7 décembre 2020 (JO du 12-12-2020) 
 
Un outil de calcul pour permettre aux CFA d‘évaluer le coût des actions nécessaires pour mettre en place un 
parcours de formation pour un apprenti handicapé et ainsi faciliter sa prise en charge par les Opérateurs de 
Compétences (OPCO) a été mis en place :  
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_majoration_contrat._du_cfa_pour_opco_.pdf.  
Le cas échéant, l’Agefiph peut compléter l’intervention financière forfaitaire de l’OPCO.  
 
- Financement complémentaire par l'entreprise 
 
Pour équilibrer le financement de CFA qui pourraient ne pas avoir suffisamment de ressources au titre de la 
prise en charge des coûts au contrat, de la taxe d’apprentissage et des subventions régionales, un financement 
complémentaire par l’entreprise est possible. Il est formalisé par une convention de formation signée avec le 
CFA qui indique : 
- le montant de la prestation : l’action de formation par apprentissage ; 
- le montant du niveau de prise en charge par l’opérateur de compétences ; 
- le reste à charge éventuel de l’entreprise et ses modalités (calendrier) de paiement. 
 
- Subvention par la Région 
 
La Région peut contribuer au financement des CFA quand des besoins d’aménagement du territoire et de 
développement économique qu’elle identifie le justifient. Elle peut en matière de dépenses de 
fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage assurée par les opérateurs de 
compétences. 
 
Art. L6211-3 du Code du travail 
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 34 
 
- Financement par France compétences 
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Jusqu’au 31 décembre 2021, France compétences peut attribuer des fonds au bénéfice des CFA ayant des 
besoins de développement ou de trésorerie consécutifs à des projets de renforcement ou d’extension de leur 
offre de formation. 
 
 
Deux types de subventions sont proposés : 
 
- une subvention d’investissement pour couvrir des immobilisations corporelles ; 
- une subvention de fonctionnement spécifique pour couvrir tout ou partie des charges 
correspondantes. 
 
Il n’est pas possible de demander à la fois une subvention de fonctionnement spécifique et une subvention 
d’investissement. Un formulaire de demande de subvention et un guide peuvent être téléchargés sur le site 
internet de France compétences. 
Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art 39 
 
2. Frais annexes pouvant être financés 
 
Les opérateurs de compétences financent, dès lors qu’ils sont supportés directement par les CFA, des frais 
annexes à la formation par apprentissage : 
 
- l’hébergement est pris en charge pour un montant maximal de 6 euros par nuitée ; 
- la restauration est prise en charge pour un montant maximal de 3 euros par repas ; 
- le premier équipement pédagogique nécessaire à l’exécution de la formation, selon les besoins définis 
par domaine d’activité et pour l’ensemble des CFA concernés, dans un plafond maximal de 500 euros. Dans le 
cadre du Plan de relance de l’apprentissage du gouvernement, le forfait premier équipement pédagogique est 
étendu à l’achat de matériel informatique. Il est donc désormais possible de financer l’achat d’ordinateur 
portable ; 
- la mobilité internationale selon un forfait identique pour l’ensemble des CFA concernés par domaine 
d’activité, déterminé par l’opérateur de compétences. 
 
Art. D6332-83 du Code du travail 
Décret n° 2019-956 du 13.9.19 (JO du 14.9.19), art. 1 
Arrêté du 30.7.19 (JO du 22.8.19) 
 
 

Mesures exceptionnelles pour les entreprises  
 
Dans le cadre de son plan de relance de l’apprentissage, le gouvernement a notamment mis en place une aide 
financière exceptionnelle à la rentrée 2020 pour les entreprises. 
 
L’aide exceptionnelle aux employeurs pour le recrutement d’apprentis 
 
L’aide unique aux employeurs d’apprentis attribuée pour la première année d’exécution des contrats 
d’apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 est revalorisée à titre temporaire, son montant est 
fixé par dérogation à 5 000 euros lorsque l’apprenti est âgé de moins de dix-huit ans et à 8 000 euros lorsque 
l’apprenti est âgé de dix-huit ans au moins. 
 



 
 

 
 
 

Accompagnement handicap – Mise à jour de mars 2021 DOCUMENT INTERNE 17 
 

Cette aide exceptionnelle est attribuée aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrats de 
professionnalisation, initialement pour les contrats conclus entre le 1er et le 31 mars 2021, puis a été 
prolongée jusqu’à fin mars, et sera prolongée de nouveau jusqu’au 31 décembre 2021 par prochain décret. 
 
Pour que le contrat soit éligible à l’aide exceptionnelle, il doit viser un diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle de niveau équivalant au plus au niveau 7 de la nomenclature nationale des certifications 
professionnelles (Master, diplôme d’ingénieur, …). 
 
La prime est versée sans condition aux entreprises de moins de 250 salariés. 
Les entreprises de plus de 250 salariés peuvent accéder à l'aide à la condition qu’elles s’engagent à atteindre 
le seuil de contrats d’apprentissage ou de contrats de professionnalisation dans leur effectif, selon des 
modalités définies par décret (faute de quoi il faudra rembourser les sommes perçues). Les entreprises de plus 
de 250 salariés qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage peuvent en 
bénéficier de l'aide.  
 
Les employeurs d’apprentis en situation de handicap de plus de 29 ans peuvent prétendre à l’aide 
exceptionnelle à l’apprentissage, l’âge limite ne s’appliquant pas dès lors que l’apprenti est reconnu travailleur 
handicapé, afin de lui permettre de bénéficier de la dérogation à la limite d’âge pour l’entrée en apprentissage 
qui est de droit.  
 
A cette aide exceptionnelle, s’ajoutent les aides de l’Agefiph destinées aux entreprises privées et celles du 
FIPHFP pour la fonction publique. 
 
Décret no 2021-223 du 26 février 2021 
Décret no 2021-224 du 26 février 2021 
Projet de décret portant prolongation de diverses aides à l’embauche (16 mars 2020) 
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-VIII- Projet d’accompagnement de la scolarité pour une école 

 

<LOGO DE L’ECOLE>     
 
 

Nom de l’apprenant : 
né le : 
 
  

Formation :  
Année scolaire 

 

Nom  
 
adresse , téléphone, mail 
 

 

Nom et coordonnées des parents si apprenants mineurs  

Référents handicap de l’établissement avec coordonnées 

 

Nom et coordonnées, enseignants, médecin, assistant sociale………. 

 

 

 

 

Aménagements à prendre en compte dans sa formation dans l’établissement  
(à réévaluer au cours de la formation) : 

 

Temps complémentaire pour les devoirs en classe. (exemple) 

Support écrit des cours (exemple) 

Siège ergonomique (exemple)  

Mise à disposition du traitement médical de l’apprenant, modalité, lieu de stockage…….. 
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Aménagements mis en place dans l’entreprise à la demande du médecin de santé 
au travail de l’entreprise pour les apprentis 

 
 

 

 

 

  

Aménagements demandés pour les examens : 
 

Temps supplémentaire, obtenu au Brevet des collèges (exemple). 

Temps supplémentaire demandé pour les examens de fins d’année (exemple) 

 

 

 

 

 

 

 

L’apprenant 

Le représentant 
légal (si 
l’apprenant est 
mineur) 

Le référent 
handicap 

Le directeur de 
l’établissement 

Date : Date : Date : Date : 

Signature : Signature : Signature : Signature : 
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-IX- Exemples d’aménagements scolaires 
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