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Manque de CLIS et ULIS 

Les CLIS (Classes pour l’Inclusion Scolaire à l'école) et ULIS (Unités Localisées pour 
l'Inclusion Scolaire au collège) sont en nombre insuffisant et parfois très éloignées du 
domicile des enfants.  

Les CLIS et ULIS  2, 3 et 4 sont uniquement localisées à La Roche sur Yon. Les élèves 
viennent donc de l’ensemble du département et subissent des temps de transport très 
importants. 

Des enfants font jusqu’à 3 heures de trajet chaque jour pour bénéficier d’une scolarité 
adaptée. Pour des enfants en situation de handicap présentant souvent une fatigabilité 
importante, cela n’est pas acceptable. Et comment parler d’inclusion lorsqu’un enfant 
est à ce point éloigné de son lieu de vie, des enfants de son village, de l’activité de sa 
commune ?  

Faute de places suffisantes en ULIS, des élèves sont maintenus en école primaire non 
pas du fait de leur incapacité à intégrer le collège, mais uniquement du fait que les 
moyens suffisants ne sont pas mis en œuvre par l’Education Nationale en Vendée. 

Parfois des jeunes sont maintenus à l’école primaire jusqu’à 14 ans. Le DASEN justifie 
la situation comme une réponse adaptée au manque de maturité des jeunes, ce qui 
n’est pas la réalité. 

Nous estimons le manque à au moins 50 places en CLIS/ULIS pour que l’ensemble des 
élèves soient scolarisés dans de bonnes conditions, conformément à leurs besoins et 
leurs capacités. 

 

Obligation de scolariser les enfants dans des établissements privés 

Des parents sont contraints de scolariser leurs enfants dans des établissements privés 
pour avoir une place en ULIS alors que ce n’est pas leur choix : ils supportent des frais 
de scolarité qui leur sont imposés par l’affectation notifiée par la DASEN.  
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C’est le cas de Kilian et Florian, élèves auparavant scolarisés en l’école publique et qui 
ont reçu des affectations pour une ULIS privée à 25 kms de leur domicile. Pourtant, une 
ULIS publique ouvre justement en septembre dans leur ville de Chantonnay. 

Ces familles ont demandé à la DASEN la prise en charge intégrale des coûts de 
scolarité et de transport qui s’élèvent à plus de 500 € par an.  

Le Ministère de l’Education Nationale peut-il accepter que les enfants vendéens se 
voient imposer une scolarisation dans le système privé ? 

 

Manque d’AVSco dans les CLIS 

CLIS 4 : 1 seule AVSco est mise à disposition par la DASEN pour intervenir dans les 
différentes CLIS 4 réunies au sein d’une même école à La Roche sur Yon.  

Une association explique ne plus pouvoir compenser ce manque de moyens mis en 
œuvre par l’Education Nationale par la mise à disposition de professionnels du service 
médico-social qu’elle gère. Cela fait 4 ans que cette association alerte sur ces manques 
et les difficultés qu’il en résulte et le DASEN répond chaque fois devoir faire une étude 
approfondie de la situation… Il y a un fort sentiment de ne pas être écouté et que le 
DASEN refuse d’avancer sur cette question. 

 

Manque d’instituteur spécialisé 

Il n’y a pas d’enseignant spécialisé dans les CLIS 2, comme probablement dans 
d’autres dispositifs, puisque le DASEN explique qu’il n’y en a pas en Vendée. 

Un dispositif expérimental va ouvrir sur l’île de Noirmoutier, en lieu et place d’une CLIS. 
Il n’y aura pas d’enseignant spécialisé pour cette classe accueillant des enfants 
porteurs de différents handicaps. Il n’y aura d’ailleurs pas non plus d’AVSco. 

Un SSEFIS (service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire) dispose 
d’une unité d’enseignement accueillant des enfants de 3 à 12 ans parfois lourdement 
handicapés. Depuis 4 ans maintenant les enfants n’ont droit qu’à un enseignement à 
mi-temps le matin puisqu’il n’y a toujours pas d’enseignant à plein temps mis à 
disposition par le DASEN. 

Et ce dernier a annoncé le 8 juillet qu’il en sera de même pour l’année scolaire à venir : 
il n’y aura toujours pas d’enseignant à temps plein auprès de ces enfants pour l’année 
2013/2014. 
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Manque de dispositifs pour les jeunes de plus de 16 ans 

Des jeunes sont déscolarisés, sans alternative, faute de réponses adaptées à leurs 
capacités. C’est le cas de Léa et Erwan qui vont être déscolarisés le jour de leurs 16 
ans les 26 octobre et 10 décembre prochain. 

Le manque de travail concerté entre la DASEN, l’ARS et la MDPH fait que personne ne 
coordonne le parcours de scolarisation ou de formation des jeunes. Et chacun  se 
défend d’avoir fait son travail, et au final les jeunes restent sur le carreau, exclus de 
tout. 

L’exemple de Léa et Erwan est parlant : 

- La MDPH indique avoir évalué les besoins des jeunes et notifié une orientation 
(en IME, à 16 ans). 

- Les IME n’ont pas de place pour les accueillir. 
- L’enseignant coordonnateur de l’ULIS dans laquelle sont scolarisés ces jeunes 

nous écrit : « La scolarité obligatoire s’arrête à 16 ans, nous n’avons trouvé nulle 
part un texte qui dise le contraire… je ne vois pas en quoi nous sommes 
responsables de cette situation » 

- Le DASEN lui, ne répond pas à notre courrier d’alerte. 

Les jeunes n’ont aucune solution mais personne ne se sent responsable. Résultat, 
personne ne s’implique pour trouver une réponse satisfaisante pour Léa et Erwan. 

Alors certes, la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans, mais elle doit être possible pour 
tous ceux qui souhaitent poursuivre !  

 

Refus d’adaptations des enseignements de langues étrangères 
et de musique 

Des élèves vendéens sourds choisissent de quitter le département pour trouver des 
réponses adaptées au sein de l’Education Nationale, en Loire-Atlantique. 

Une association explique que des enfants sourds sont soumis à des évaluations orales 
en espagnol, ce qui n’a aucun sens ! La langue des signes est universelle : c’est la 
même en France, en Espagne, en Russie, etc. Un jeune sourd n’apprendra donc jamais 
ni l’espagnol ni le russe ni l’anglais à l’oral. 

Quand l’enseignant interroge un jeune en espagnol à l’oral, finalement c’est l’interprète 
en langue des signes qui est évalué ! En effet, l’interprète écoute l’enseignant qui parle 
en espagnol, il traduit en langue des signes, le jeune répond en langue des signes et 
c’est l’interprète qui répond en espagnol au professeur… 

Pour ce qui est de la musique, contraindre un jeune collégien à des évaluations de 
chant n’a aucun sens au regard de son handicap. C’est pourtant ce que subissent 
certains jeunes des collèges vendéens. 
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Mise en place des AVSm 

Des AVSm (Auxiliaire de Vie Scolaire mutualisé) sont notifiées sans tenir compte des 
besoins des enfants, ni même des conclusions des ESS (Equipes de Suivi de 
Scolarisation) qui demandent des AVS individuelles.  

L’IEN ASH qui siège en CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées) indique que parfois les AVSm sont notifiées pour intervenir 
dans les 3 domaines (socialisation, apprentissages et vie quotidienne) auprès d’un 
même enfant. Nous nous interrogeons sur le bienfondé de la notification d’un AVSm, 
plutôt que d’un AVSi dans ce cas… 

Des AVSm sont affectés par le DASEN auprès de 4 élèves scolarisés dans des classes 
et des établissements différents. L’accompagnement ne pourra pas être satisfaisant au 
regard des besoins des élèves en situation de handicap qui bénéficiaient parfois 
jusqu’alors de 15 ou 17h d’AVSi chacun. 

Pour l’IEN ASH l’AVSm permet de faire émerger les circonstances dans lesquelles les 
problèmes sont posés. Les élèves en situation de handicap n’ont pas besoin qu’un 
nouveau dispositif fasse émerger les difficultés qu’ils subissent : ils ont besoin d’un 
accompagnement efficient et adapté leur permettant de compenser ces difficultés ! 

 

Formation des AVS 

Les AVS sourdes ne peuvent pas bénéficier de l’intervention d’un interprète pour 
profiter des formations organisées par la DASEN. Si elles insistent pour obtenir cet 
aménagement, la DASEN exprime des doutes quant à leurs compétences 
professionnelles. 

Pour former les AVS à la pédagogie bilingue pour intervenir auprès des jeunes élèves 
sourds, ou pour les former à l’accompagnement des enfants autistes, ce sont aux 
associations de financer  les formations sur leurs fonds propres. 

Il manque l’intervention d’interprètes sur les temps de réunion et d’échanges entre les 
professionnels de l’école. Cela pose la question de l’accessibilité dans le cadre d’une 
mission professionnelle d’une AVS sourde. 

 

Les associations aimeraient être consultées lors du recrutement des AVS-LSF pour 
s’assurer d’une véritable qualité de la langue. Il est des recrutements où l’AVS est 
moins performante que des enfants de 5 ans, alors même que des AVS qualifiées ne 
sont pas recrutées. 
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Semaine de 5 jours 

La mise en place de la semaine de 5 jours sur la ville de La Roche sur Yon, dès la 
rentrée 2013 inquiète les parents et les associations. C’est en effet sur cette ville que se 
trouve l’ensemble des CLIS et ULIS 2,3 et 4 du département. 

Quel est l’intérêt pour ces enfants d’une scolarisation sur 5 jours sachant que les temps 
de transport sont très longs puisque les enfants viennent de tout le département ? Les 
enfants parfois lourdement handicapés moteur ne pourront plus se reposer le mercredi. 
Les faire venir le mercredi matin pour 3 h de cours est un réel problème. 

La scolarisation des élèves en situation de handicap est également difficile du fait du 
manque important de réponses médico-sociales adaptées en Vendée. 

 

Manque de place en IME (Institut Médico Educatif) 

50 enfants sont en attente de prise en charge par un IME.  

Le DASEN explique les accueillir dans les établissements scolaires en privilégiant la 
classe d’âge, mais ne pas vouloir pour autant augmenter les capacités d’accueil en 
CLIS et ULIS, estimant qu’ils ne sont pas censés être dans ses effectifs. 

 

Pas d'IEM (Institut d’Education Motrice) 

 Il n’y a aucun IEM en Vendée. A partir de 12 ans, les enfants doivent quitter le 
département. C’est le cas d’une quarantaine d’enfants à ce jour. 

Il manque de dispositifs adaptés pour les enfants en situation de handicap moteur à 
partir de 12 ans. 

 

Manque de places en SESSAD (Service d'Éducation Spéciale et de 
Soins à Domicile) 

Plus de 200 enfants vendéens sont en liste d’attente pour bénéficier de 
l’accompagnement d’un SESSAD. Certains attendent depuis 4 ans ! 
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Manque de volonté  du DASEN de travailler avec  
l’ensemble des associations 

 
Le DASEN affirme une volonté de transparence et de concertation avec les 
associations. Mais dans les faits il est difficile d’obtenir des informations, des réponses.  
 
Chaque année depuis 4 ans une association gestionnaire d’un service spécialisé 
demande à bénéficier d’un enseignant à temps plein pour l’enseignement à dispenser 
aux élèves accueillis au SSEFIS. Chaque année le DASEN répond devoir faire une 
étude approfondie et réserver sa réponse, mais de réponse l’association et les enfants 
ne voit rien venir. 
La réalité est là : les enfants sont accueillis et ils n’ont pas d’enseignant en face d’eux ! 
 
Depuis plusieurs années les associations demandent qu’une AVSco soit nommée dans 
chaque CLIS et ce n’est toujours pas fait. Les structures médico-sociales se voient 
contraintes d’envoyer des AMP dans les classes pour compenser. 
 
Chaque année les associations réclament des enseignants spécialisés et rien ne 
bouge. 
 
Il aura fallu 4 années aux enfants de l’île de Noirmoutier pour qu’enfin une solution leur 
soit proposée pour septembre prochain et qu’ils n’aient plus à subir 3 heures de 
transport chaque jour pour bénéficier d’une CLIS. Pour être entendus, les parents ont 
du se constituer en association « Ensemble sur l’île de Noirmoutier », ont dû alerter les 
médias, le maire de Noirmoutier et Président de la Communauté de Communes a dû 
intervenir à de multiples reprises auprès du DASEN, l’APF est intervenue auprès du 
Préfet. Quatre ans d’une mobilisation épuisante pour être entendu, pour obtenir la 
création d’un dispositif expérimental, mais seulement à mi-temps, sans enseignant 
spécialisé ni sans AVS co.  
 
Le DASEN organise des rencontres avec les associations mais très peu d’entre elles, 
pourtant concernées par la question de la scolarisation des élèves en situation de 
handicap sont invitées. 
Dernier exemple : lundi 8 juillet 2013, le DASEN a organisé une réunion pour faire le 
bilan annuel de la scolarité des élèves handicapés.  
Il est étonnant, voire incompréhensible, que des associations très investies sur cette 
question de la scolarisation ne soient pas invitées, de manière récurrente, et alors 
même que c’est signalé chaque fois au DASEN. 
Il nous répond systématiquement que c’est une malheureuse erreur de listing… 
L’APF a rencontré une dizaine d’association le jeudi 4 juillet : aucune n’avait reçu 
l’invitation du DASEN pour le bilan annuel du 8 juillet. 
Certaines, après en avoir informé la DASEN, sont tout de même venues assister à cette 
réunion, ce qui n’a pas manqué de froisser le DASEN : « J’ai la volonté de travailler 
avec les associations, mais je suis encore le maître dans ma maison, et c’est à moi de 
décider qui je veux inviter ».  
 
Une association  informe les services de la DASEN depuis 2 ans de son changement 
de mail : la DASEN continue de lui écrire son l’ancienne adresse. 
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Nous sommes invités à une réunion bilan de l’année scolaire qui se termine, et le 
DASEN n’a aucun chiffre à nous donner, notamment sur le nombre de places 
manquantes en CLIS, ULIS. 
 
Dans les faits, nous constatons que c’est la seule mobilisation des familles, la 
médiatisation des problèmes qui conduisent le DASEN à bouger. 
Alors qu’il était prévu une ouverture d’ULIS sur Luçon, il aura fallu que des familles 
alertent les médias sur leurs situations particulières, que le Préfet soit saisi, pour que 
finalement 2 ULIS soient ouvertes à Chantonnay et aux Herbiers. Pourtant, les jeunes 
de Luçon ont toujours besoin d’avoir des réponses de proximité adaptées eux aussi… 
 
Nous avons déjà dénoncé l’absence de continuité de service au sein de la DASEN ASH 
qui ferme durant l’été, alors que c’est la période la plus importante durant laquelle les 
familles ont besoin d’avoir des informations sur l’affectation de leurs enfants, durant 
laquelle il faut organiser le recrutement des AVS, etc. 
Cette année encore, les services seront fermés du 20 juillet au 18 août, et les parents 
qui recevront les notifications suites aux dernières CDAPH n’auront aucun interlocuteur 
pour avoir des informations sur la rentrée de leur enfant. 
Il n’y aura d’ailleurs personne au sein de la DASEN pour travailler à mettre en place les 
réponses nécessaires au regard de ces notifications ! 
Et là encore, nous ne sommes pas entendus par le Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale qui s’était pourtant engagé l’année dernière à assurer cette 
continuité de service… 
 
Les associations de représentation et de défense des personnes en situation de 
handicap sont navrés du si peu de considération que leur porte le DASEN de Vendée. Il 
n’entend pas les difficultés que nous lui faisons remonter. Il ne travaille pas à trouver 
des solutions au service de tous les élèves en situation de handicap, il n’apporte pas de 
réponse aux demandes que nous lui formulons. Il ne remplit pas sa mission de service 
public auprès des familles qui dénoncent de toute part l’absence d’interlocuteur au sein 
de la DASEN. 
 
La situation en Vendée se dégrade et la colère grandit chez les familles et les 
associations. 

Nous n’acceptons pas que les enfants en situation de handicap soient des variables 
d’ajustement du manque de moyens que veut bien mettre en œuvre l’Education 
Nationale en Vendée.  

L’éducation Nationale a une obligation de résultat en matière de scolarité des élèves en 
situation de handicap, et cette obligation n’est à ce jour toujours pas respectée en 
Vendée. 
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Coordonnées des associations signataires  
 

 APF, Association des Paralysés de France – Délégation de Vendée – Résidence 

les Terrasses- 40 rue de Wagram – 85000 LA ROCHE SUR YON 

 

 UNAFAM – Centre Hospitalier Georges Mazurelle – 85026 LA ROCHE SUR 

YON 

 

 AAD MAKATON - 18 Place Bugnot - 85000 LA ROCHE SUR YON 

 

 Association Ensemble à Noirmoutier – 19 rue Nicolas Vénéreau – 85740 

L’EPINE 

 

 FCPE CDPE 85 - 112 Cité des Forges - Bat A entrée D - 85000 LA ROCHE SUR 
YON  
 

 2LPE YON  (2 Langues pour une Education) - 2, rue Joffre  - 85520  JARD SUR 
MER 

 


