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Fiche action 1 
 

Externalisation des Unités d’Enseignement 
 

 
 

Contexte : 

 

Le décret du 2 avril 2009, relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et 
à la coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services médico-sociaux et l’arrêté du 2 
avril 2009, s’ils ont permis l’établissement d’un cadre juridique stable, ne se sont pas accompagnés d’un fort 
développement de modalités de coopération entre l’école ordinaire et les établissements spécialisés. Le rapport 
des inspections générales (IGEN, IGAS) de décembre 2014 souligne, tout particulièrement pour les IME et les ITEP, 
les trop faibles progrès réalisés au service d’une éducation inclusive pour tous permettant à chacun des élèves, 
quel que soit leur lieu de scolarisation d’accomplir un parcours réussi vers une qualification. 

La loi de refondation de l’école  de la république du 8 juillet 2013, la loi de modernisation de notre système de 
santé du 26 janvier 2016, réaffirment cette ambition et invitent chacun des acteurs à se transformer pour que le 
principe d’une scolarité dans une école qui soit celle de tous les enfants, de tous les adolescents, soit effective. 

Cet objectif ambitieux s’inscrit dans une histoire séculaire de modèles éducatifs séparés qui ne correspondent plus 
aux attentes sociales et qui ne répondent plus aux objectifs éducatifs de la nation. C’est donc un double 
mouvement qui doit s’opérer par la construction d’une école inclusive et par l’évolution des structures médico-
sociales. 

Lors des conférences nationales du handicap de 2014 et 2016, le Président de la République a fortement porté 
cette ambition, symbolisée par l’annonce de l’externalisation de 100 unités d’enseignement supplémentaires à la 
rentrée 2015, et par le rappel en 2016 de l'importance de cette dynamique d'externalisation des unités 
d'enseignement. 

 

Enjeux/Objectifs :  

 

Le développement de la coopération, s’il peut s’incarner dans un processus d’externalisation d’activités, revêt une 
acception beaucoup plus large. Il doit être conçu comme un levier de transformation qui prend en compte 
l’élévation moyenne de l’âge des jeunes en établissements et services médico-sociaux (ESMS), qui s’inscrit dans 
une perspective de qualification de tous. Dès lors, les stratégies doivent prioritairement se déployer sur le niveau 
de scolarité secondaire, collège et lycée. 

La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 327 unités d’enseignement ayant fait l’objet d’une convention conjointe 
ARS et Éducation nationale. En moyenne régionale, le taux d’externalisation de celle-ci est de 39% soit 123 UE. Le 
processus est donc bien engagé, même s'il l’est inégalement entre les territoires de la région, les taux variant selon 
les départements de 13% à 93%, ces écarts se croisant souvent avec le caractère fortement rural ou fortement 
urbain du territoire. Si ce mode de fonctionnement de l’unité d’enseignement s’est tout d’abord développé en 
école élémentaire, il concerne désormais l’école maternelle avec le plan autisme national, et il progresse 
fortement au collège mais reste trop marginal au lycée. 
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Chiffres ou étapes clés :  

 

En regard des objectifs nationaux fixés, de l’importance de l’acquis, l’ARS, les trois académies de la région 
académiques et les organismes gestionnaires doivent se fixer un objectif ambitieux, progressif et différencié selon 
le territoire. Un double objectif, en termes d'unités mais aussi d'enfants bénéficiaires, est proposé avec un palier à 
3 ans, et un bilan à 5 ans. 

 

 Au terme des trois ans,  

- 50% des unités d’enseignement en établissement médico-social devraient fonctionner avec au moins 

une modalité externalisée en milieu scolaire ordinaire ;  

- 50% des enfants actuellement dans les unités d'enseignement au sein des établissements médico-

sociaux devraient pouvoir bénéficier d'un dispositif externalisé en établissement scolaire ou de 

formation en milieu ordinaire.  

 

 Au terme de la convention,  

- 80% des unités devraient fonctionner avec au moins une modalité externalisée en milieu scolaire 

ordinaire ;  

- 80% des enfants actuellement en unité d'enseignement d'un établissement médico-social devraient 

pouvoir bénéficier d'une modalité de scolarisation ou de formation en milieu ordinaire. 

 

Cela supposera, tout particulièrement pour les départements à forte dominante rurale, un accompagnement 
important. En effet, la question des transports et celle de l’existence en proximité d’établissements scolaires aux 
capacités suffisantes revêtent un caractère crucial, au-delà de la volonté des acteurs.  La mise en œuvre de cette 
politique conjointe « ARS-Éducation nationale » sera articulée avec les collectivités territoriales compétentes pour 
l'accueil physique et la disponibilité des locaux dans les établissements scolaires ou de formation concernés. 

 

Les objectifs d'externalisation seront adaptés aux établissements accueillant majoritairement des enfants et 
adolescents porteurs de polyhandicaps ou de déficiences sévères (ex Instituts d’Éducation Motrice), afin d'assurer 
des modalités de scolarisation en adéquation avec les besoins éducatifs spécifiques de ces enfants et adolescents. 

 

Réalisations/Perspectives :  

 

L’évolution attendue devra s’inscrire dans une programmation régionale, administrative et financière, 
pluriannuelle, articulée à l’échelon départemental qui est celui de la construction des partenariats et de la mise en 
œuvre de cette programmation.  

Le comité régional, instance d’impulsion, se réfère au cahier des charges national relatif à l'externalisation des 
unités d'enseignement, pour encadrer la mise en œuvre de cette programmation. Il met en place un dispositif 
d'évaluation. Il pourra à ce titre s’adjoindre le concours de partenaires extérieurs pour mesurer les effets de ces 
nouvelles organisations du point de vue éducatif, et de la réussite des élèves. Un rapport triennal sera établi, 
transmis aux recteurs de chaque académie et à la directrice générale de l’ARS. Il sera communiqué, sous une forme 
appropriée au comité régional et aux partenaires. 

Le comité technique départemental regroupant la délégation territoriale de l’ARS et l’inspecteur d’académie-
directeur académique des services de l’Éducation nationale (IA-Dasen), associant en tant que besoin la MDPH, est 
donc l’instance d’instruction et de validation des projets. Un calendrier fixant la temporalité des opérations est 
établi et communiqué aux acteurs. 

 

Une procédure conjointe « ARS-Éducation nationale » permettra d'encadrer la réalisation de cette programmation 
au niveau territorial. 

 

 



                                      

 

 

 

 

3 

Les principales étapes :  

 

 Phase 1 : évaluation des conventions d'unités d'enseignement établissement médico-social/ Éducation 
nationale existantes, du point de vue de la scolarisation ; 

 Phase 2 : déclaration d’intention d'externalisation de l'UE auprès de l’IA-Dasen et de la Délégation 
Départementale-ARS (DD-ARS), accompagné d’un pré-projet et d’une date envisagée (septembre 2017 
– septembre 2018 – septembre 2019 – septembre 2020) ; 

 Phase 3 : après analyse du pré-projet par le Comité Technique Départemental (ARS-Éducation 
nationale-MDPH) et compte-tenu de la date de réalisation envisagée, dénonciation par l’IA-Dasen de 
la convention constitutive de l’Unité d’Enseignement (délai de 6 mois), au motif du changement de 
projet pédagogique et organisationnel ;  

 Phase 4 : dépôt auprès de l’IA-DASEN et de la DD ARS du projet pédagogique et organisationnel (en 
décembre de l’année précédant le passage en dispositif), analyse du projet par IA-Dasen-DD-ARS, 
calcul de la nouvelle dotation en effectifs enseignants ;  

 Phase 5 : Validation formelle par l’IA-Dasen et la DD-ARS puis information auprès du Comité Technique 
Départemental et de l’organisme gestionnaire. Mesures de carte scolaire arrêtées par l’IA-Dasen, 
opérations de mouvement et affectation des personnels. Signature d'une nouvelle convention 
Éducation nationale -ARS-établissement médico-social, portant sur les modalités de scolarisation, et 
signature d'un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de l'établissement 
médico-social. 

 

La convention liant l’Éducation nationale, l'ARS et l'établissement gestionnaire médico-social, sera établie en 
référence au modèle annexé à l'instruction N°DGCS/3B/2016/207 du 23 juin 2016  relative au cahier des charges 
des unités d’enseignement externalisées des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Elle s'inscrira 
dans un cadre triennal, reconductible tacitement, afin de favoriser la pérennité du fonctionnement de l'unité 
d'enseignement externalisée. Elle devra intégrer l'ensemble des modalités d'organisation et de fonctionnement 
sécurisant les relations entre l'établissement scolaire et l'établissement médico-social.  

 

La convention s'attachera, en particulier, à préciser les points suivants : 

- l'intégration de l'UE externalisée dans les projets d'une part de l'Etablissement et Service Médico-

Social et d'autre part de l'établissement scolaire. Il s'agit d'inscrire le mode de scolarisation 

externalisée dans la durée et ne pas le limiter à un cadre expérimental ou ponctuel ou transitoire ; 

- la cohérence de l'ensemble des modalités de scolarisation de l'unité d'enseignement lorsque 

coexistent une modalité externalisée et une modalité interne (plannings des demi-journées de 

scolarisation et organisation afférente du travail des différents professionnels / nombre d'élèves/ 

modalités de suivi et d'évaluation du projet personnalisé de scolarisation et fréquence/ temps de 

scolarisation commun avec les autres élèves..) ; 

- les lignes hiérarchiques et fonctionnelles ; 

- les procédures de prévention et de traitement des situations susceptibles de devenir complexes et 

donc d'impacter le fonctionnement de l'unité ; 

- l'optimisation des potentialités résultant de la collaboration entre les enseignants et les 

professionnels médico-éducatifs (supports numériques, formation, appui, projets de recherche…) ; 

- les modalités coordonnées d'association des parents dans une perspective de promotion de 

l'inclusion parentale. 

 


