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Note fédérale 
De la responsabilité des Chefs d’Etablissement (EPLE) quant à la scolarisation 

inclusive des élèves handicapés et de l’accompagnement horaire des AESH 
 
L’étude juridique se déclinera en trois parties : 
 
1. L’autorité compétente en EPLE pour la scolarisation inclusive des élèves handicapés et de 
l’affectation des AESH. 
 
2. L’assignation en justice par les parents en cas de scolarisation partielle de leur enfant 
handicapé ou en cas de non-respect des heures d’accompagnement et d’encadrement 
AESH. 
 
3. La possible mise en cause pénale du chef d’établissement : un nouveau champ juridique 
ouvert ? 
 
1. L’autorité compétente pour les PIAL et la scolarisation inclusive. 
 
L’école inclusive et les PIAL (pôles inclusifs d’accompagnement localisés) ont désormais une 
réalité légale suite à la publication de la Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de 
la confiance. 
 
Le chapitre IV de la nouvelle loi s’intitule « le renforcement de l’école inclusive ». Il modifie ou 
ajoute plusieurs articles de valeur légale au sein du Code de l’Education. 
 
Ainsi l’article L.111-3 : « Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative 
rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, 
participent à l'accomplissement de ses missions.  
Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités 
territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service 
public de l'éducation. Dans le cadre d’une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la 
complémentarité des expertises ». 
 
L’article L.351-3 alinéa 2 créé : « Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés 
dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement 
humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de 
l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la 
communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les 
gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de 
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux 
prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en 
vue du développement de son autonomie ». 
 
Le dernier alinéa déjà existant renvoie les modalités d’application [de tout l’article, y compris 
ses dispositions antérieures] par la publication d’un décret. 



 
A ce jour le décret sur les PIAL n’est pas paru. Le sera-t-il ?  
 
En effet, coutumier du fait, le MEN a publié par anticipation et le même jour au BO du 6 juin 
2019, deux circulaires en date du 5 juin 2019 qui régissent l’emploi des AESH et 
l’organisation des PIAL. Ces Circulaires sont suffisamment générales et prescriptives pour 
que le juge administratif s’en saisisse en cas de recours contentieux. A ce niveau, selon une 
jurisprudence établie, il peut dire que ces Circulaires de valeur générale et de prescription 
impérative peuvent trouver à s’appliquer. 
 
1. S’agissant des PIAL, la Circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019 dit que « Le Pial est une 
nouvelle forme d'organisation, dont l'objectif est de coordonner les moyens 
d'accompagnement humain en fonction des besoins des élèves en situation de handicap, à 
l'échelle d'une circonscription, d'un EPLE ou d'un territoire déterminé regroupant des écoles 
et des établissements… » 
« Les Pial sont pilotés par l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) dans le premier degré et 
par le chef d'établissement dans le second degré. La désignation des IEN et chefs 
d'établissement comme cadres responsables de ces pôles sera explicitement stipulée 
dans leur lettre de mission ». 
 
Il ajoute : « De la même façon [par référence aux IEN d’un § précédent], le Pial en EPLE est 
placé sous la responsabilité du chef d'établissement qui arrête l'emploi du temps des 
AESH en fonction des besoins des élèves notifiés par la CDAPH. 
 
 
2. S’agissant des AESH quant à leur recrutement, leurs missions et l’emploi du temps, la 
Circulaire n° 2019-090 du 5-6-2019 apporte plusieurs précisions. 
Si d’une manière générale, « la gestion des AESH relève de la responsabilité des services 
académiques », il n’en reste pas moins que la responsabilité du chef d’établissement, au sens 
premier du terme, est clairement identifiée. 
 
Recrutement : « L'article L. 917-1 du Code de l'éducation autorise l'État et les établissements 
publics locaux d'enseignement (EPLE) à recruter des AESH en contrat à durée déterminée 
(CDD)… 
Les AESH sont recrutés par le recteur ou son délégataire, ou par le chef d'établissement de 
l'EPLE mutualisateur, sur des contrats d'une durée de trois ans. Ceux - ci peuvent être 
renouvelés une fois. 
À compter de la publication de la présente circulaire, tout renouvellement ou tout nouveau 
contrat donne lieu à un contrat d'une durée de trois ans. 
Lorsque le recrutement est effectué par les EPLE, le chef d'établissement doit recueillir 
l'accord du directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen), formalisé par 
un visa figurant sur le contrat, ainsi que l'accord préalable du conseil d'administration ». 
 
Missions et autorité hiérarchique compétente : « Le contrat précise les établissements ou 
écoles dans lesquels exerce l'AESH ainsi que sa résidence administrative. Ces 
établissements ou écoles peuvent relever d'un Pôle inclusif d'accompagnement localisé ». 
Rattachement hiérarchique et fonctionnel des AESH : Les AESH sont sous la direction des 
autorités chargées de l'organisation du service. Dans l'EPLE, le chef d'établissement a 
autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés (article R. 421-10 du Code de 
l'éducation). Il est donc chargé de l'organisation de son service. 
 
Emploi du temps des AESH par rapport aux élèves du PIAL : « La zone d'intervention de 
l'AESH correspond aux différents établissements ou écoles compris dans le Pial. 
Au sein d'un Pial, l'emploi du temps est alors défini sous l'autorité de l'IEN dans le premier 
degré et du chef d'établissement dans le second degré nommément désigné pour piloter le 
pôle, en lien avec les directeurs d'écoles, les équipes enseignantes et l'AESH. 
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L'emploi du temps de l'AESH intervenant au sein d'un Pial inter-degrés est défini par le 
responsable de son pilotage, nommément désigné. L'emploi du temps ainsi définit prend en 
compte les temps de déplacement d'un établissement ou d'une école à un autre 
établissement ou école au sein desquels l'AESH est affecté ». 
 
Ainsi, par délégation expresse, le chef d’EPLE est clairement la personne et l’autorité 
compétente et responsable en matière d’organisation des PIAL et de la gestion effective des 
AESH : missions, affectations et emplois du temps. 
 
Ainsi, en cas de conflit, puis de contentieux, avec ce nouveau dispositif légal, un avocat 
recherchera à titre principal la responsabilité du chef d’établissement et à titre 
complémentaire celle de l’Etat qui reste responsable de la gestion académique des AESH. 
 
2. Le non-respect de la scolarisation effective de l’élève handicapé à défaut de 
l’attribution pleine des heures notifiées par la MDPH (CDAPH). 
 
Un arrêt de principe du Conseil d’Etat (CE) Laruelle n° 311434 du 8 avril 2009 détermine une 
obligation de résultat de scolarisation effective d’un élève handicapé et oblige l’Etat à prendre 
toutes les mesures nécessaires à cette scolarisation : « qu'il résulte de ces dispositions, d'une 
part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de 
situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés 
particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les 
priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au 
titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre 
l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et 
cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de 
l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que 
l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil 
existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants 
handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet ». 
 
Cette jurisprudence date de 10 ans et depuis elle a trouvé à s’appliquer dans des jugements 
complémentaires concernant la non scolarisation des élèves handicapés, l’orientation sur des 
établissements spécialisés, sur des ULIS, sur la nécessité de prise en charge pluridisciplinaire 
et … sur l’attribution et l’encadrement de l’élève par un(e) AESH. 
 
* Dans une affaire, un collégien handicapé bénéficie d’un soutien et un encadrement d’une 
AVSi (ex AESH) à hauteur de dix heures. Suite à la démission de l’AVS, il ne bénéficie plus 
d’AVS même s’il est toujours scolarisé. Saisi, le TA condamne l’Etat et l’enjoint de recruter 
immédiatement un AVS correspondant aux heures accordées par la CDAPH : « Considérant 
que la situation d’urgence était établie au vu de l’effondrement des résultats scolaires de 
l’adolescent et de la dégradation de son état psychologique, que le recteur ne faisait état 
d’aucune diligence accomplie en vue du recrutement d’un nouvel auxiliaire de vie scolaire et 
que l’inexécution de l’obligation de fournir cette assistance indispensable à la poursuite de la 
scolarité de l’élève constituait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté 
fondamentale que constitue le droit à l’éducation pour tous ». TA de Nice n° 1204121 du 27 
novembre 2012 (La LIJ n° 177 de septembre 2013 p.8). 
 
* Un élève bénéficie d’une AESH mais selon un volume horaire qui change selon les 
semaines paires ou impaires (31 heures lors des semaines paires et 24 heures lors des 
semaines impaires), alors que la CDAPH a accordé à l’enfant une AESH à raison de 24 
heures par semaine sur le temps scolaire et 10 heures sur le temps périscolaire (dont la 
pause méridienne). 
La Cour d’Appel condamne l’Etat pour non-respect des heures d’AVSi décidées par la 
CDAPH et l’enjoint d’attribuer le volume entier initialement : « Considérant qu'il incombe à 



l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de 
prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le 
droit à l'éducation et l'obligation scolaire ait, pour les enfants handicapés, un caractère effectif 
; qu'à cette fin, la prise en charge par l'Etat du financement des emplois des accompagnants 
des élèves en situation de handicap n'est, comme indiqué au point 4, pas limitée aux 
interventions pendant le temps scolaire ; qu'ainsi, et dès lors que l'accès aux activités 
périscolaires apparait comme une composante nécessaire à la scolarisation de l'enfant et que 
ces activités sont préconisées à ce titre par la CDAPH, il incombe à l'Etat, conformément aux 
dispositions mentionnées au point 3, d'assurer la continuité du financement des 
accompagnants des élèves en situation de handicap pendant les activités périscolaires, et ce, 
alors même que l'organisation et le financement de celles-ci ne seraient pas de sa 
compétence ; qu'en conséquence, dès lors que la CDAPH a émis de telles préconisations, ni 
le fait que ces activités périscolaires auraient un caractère facultatif, ni le fait que les textes 
applicables ne prévoient pas la prise en charge par l'Etat des moyens financiers afférents à 
ces activités périscolaires, ne sauraient dégager l'Etat de sa responsabilité que les textes lui 
confèrent dans ces cas spécifiques. Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de 
permettre à l'enfant G.…A.…d'être suivi par un accompagnant des élèves en situation de 
handicap (AESH) pendant les périodes scolaires et périscolaires telles que préconisées par la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère ». 
CAA de Nantes n° 17NT02963 du 25 juin 2018. 
[À noter que la jurisprudence a déjà validé à la charge de l’Etat, l’attribution d’un(e) AESH 
pour les horaires scolaires et périscolaires : par ex TA de Pau du 5 octobre 2017 n° 1600287]. 
 
La jurisprudence est donc constante et cohérente. Il y a une obligation de l’Etat de scolariser 
les élèves handicapés. Le quota d’heures attribué par la CDAPH fait foi (voire fait loi) et 
l’administration est condamnée en cas de non-respect. Qui plus est, il lui est enjoint d’affecter 
un(e) AESH selon le volume d’heures prescrit. 
 
Par administration, il faut entendre le terme dans son acception large : Rectorat ou IA ou Chef 
d’Etablissement ou alors Rectorat et IA et Chef d’Etablissement. 
 
3. Vers une responsabilité pénale du chef d’établissement pour discrimination ? 
 
Jusqu’alors, nous restons strictement sur le champ administratif et le Juge administratif règle 
les litiges. 
 
Pour autant, dans une récente affaire soumise au Défenseur des Droits, ce dernier a ouvert 
une boite de Pandore très dangereuse pour les chefs d’établissement à travers sa Décision 
du 26 février 2018 n° 2018-046. 
 
En effet le Défenseur s’est placé non sur les dispositions du Code de l’Education pour arbitrer 
le litige mais sur celui de la Convention Européenne des Droits de d’Homme et ses 
prescriptions anti-discrimination à l’égard des enfants handicapés. 
 
Dans cette affaire, un collégien autiste scolarisé en 6e bénéficie d’une notification de 15 
heures d’AESH par la CDAPH. Or, le rectorat n’est pas en mesure d’affecter une AESH à la 
rentrée. Aucune AESH n’est disponible, l’administration restant en phase de recrutement. 
Or, l’élève sans encadrement a un comportement perturbant pour la classe et les cours : il 
pousse des cris, il se peint le visage, les ongles et le nez en vert, il est constamment agité en 
classe en se déplaçant sans cesse, se cache partout etc. 
Le chef d’établissement indique aux parents que faute d’AESH, il est amené à radier l’enfant 
qui ne peut être scolarisé dans ces conditions. 
Saisi, le Défenseur des Droits donne raison aux parents. Il conclue à une atteinte 
discriminatoire au droit de l’éducation de l’enfant fondée sur son handicap et enjoint le chef 
d’établissement de scolariser l’enfant si besoin au moyen d’aménagements et recommande à 
l’Etat de recruter un AESH. 
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On le sait, le Défenseur des Droits n’est pas un juge. Il adresse des recommandations et 
directives qui en droit ne sont pas contraignantes. Mais on sait aussi pertinemment que ses 
prescriptions sont souvent suivies d’effets, particulièrement au sein de l’Education Nationale. 
 
Sur le fond maintenant. Si le Défenseur des droits fait bien référence à la jurisprudence du 
Conseil d’Etat du 8 avril 2009 précitée, ce n’est que de manière incidente. 
En effet, il base sa décision surtout sur la convention européenne des droits de l’homme 
(CEDH), la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) et la Convention 
internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH). 
Ainsi sont cités : 
- L’article 14 de la CEDH : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente 
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, 
la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine 
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute 
autre situation ». 
- L’article 2 du premier protocole additionnel de la CEDH qui proclame le droit à l’éducation 
non discriminatoire : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'éducation. Dans l'exercice des 
fonctions qu'il assume dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, l'État respecte le 
droit des parents de veiller à ce que cet enseignement soient conformes à leurs convictions 
religieuses et philosophiques ». 
- L’article 2 de la CIDPH qui définit un aménagement raisonnable de la scolarisation des 
enfants handicapés : « On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute 
distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de 
compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base 
de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés 
fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La 
discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y 
compris le refus d’aménagement raisonnable ». 
 

A l’appui de ces articles, le Défenseur cite plusieurs jurisprudences confirmatives. Notamment 
l’arrêt CEDH du 23 février 2016 n° 51500/08 qui estime que la discrimination fondée sur le 
handicap englobe également le refus d’aménagements raisonnables et l’arrêt CEDH du 28 
janvier 2014 n° 35810/09 qui indique que « la non adoption de mesures raisonnables qui 
auraient eu une chance réelle de changer le cours des évènements [de la scolarisation de 
l’élève] ou d’atténuer le préjudice causé suffit à engager la responsabilité de l’Etat ». 
 
Or, de la responsabilité civile et administrative en matière de discrimination d’un enfant 
handicapé à la mise en cause de la responsabilité pénale, il n’y a qu’un pas. 
 
Dans son chapitre V des atteintes à la dignité de la personne et sa section première traitant 
des discriminations, l’article 225-1 du Code Pénal (modifié par la Loi n° 2016-1547 du 18 
novembre 2016) indique : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les 
personnes physiques sur le fondement …de leur handicap ». L’article 225-2 précise : « La 
discrimination définie à l’article 225-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € 
d’amende lorsqu’elle consiste 1° à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ».  
 

La sanction est plus lourde lorsqu’elle est commise par un agent public et particulièrement un 
chef d’établissement qui est un personnel d’autorité. 
Ainsi, l’article L.432-7 du Code Pénal (modifié par la Loi n° 2012-954 du 6 août 2012) 
dispose : « La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1 commise à l’égard d’une 
personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée 
d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou 
de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle 
consiste : 1° à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la Loi ».  
 



En clair, un avocat astucieux pourrait attaquer à la fois un chef d’établissement sur le plan 
administratif au TA (pour obtenir une AESH correspondant au volume horaire attribué) et sur 
le plan pénal pour obtenir une réparation du préjudice en se constituant partie civile (ladite 
réparation civile d’un fonctionnaire étant couverte par l’Etat, personne morale solvable). 
 
4. Notre intervention sur le plan syndical 
 
Dans le cadre de la mise en place des PIAL, la mutualisation des AESH va de fait aboutir à 
plus ou moins long terme, comme on l’a vu plus haut, à limiter, voire à ne pas respecter les 
notifications des CDAPH.  

Au-delà des aspects juridiques évoqués dans cette situation, nous allons devoir à nouveau, 
non seulement faire respecter ces notifications de la CDAPH, mais également à ne pas s’en 
contenter et être vigilant sur le nombre d’heures d’AESH alloué. 

Nous devons être vigilants aux appels à l’aide de nos collègues qui auront des enfants 
lourdement handicapés avec de moins en moins d’aide. 

Notre revendication d’étude systématique des dossiers selon le degré et la nature du 
handicap de l’élève reste plus que jamais d’actualité. 

 
 

Vincent HERPIN 
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