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La scolarisation en CLIS La scolarisation en CLIS 
((ClClasse pour lasse pour l’’IInclusion nclusion SScolaire)colaire)

��CLIS 1 :CLIS 1 : ddééficience  des fonctions cognitives (CAPAficience  des fonctions cognitives (CAPA--SH option D)SH option D)

��CLIS 2 :CLIS 2 : ddééficience auditive grave ou surditficience auditive grave ou surditéé (CAPA(CAPA--SH option A)SH option A)

��CLIS 3 :CLIS 3 : ddééficience visuelle grave ou cficience visuelle grave ou céécitcitéé (CAPA(CAPA--SH option B)SH option B)

��CLIS 4 :CLIS 4 : ddééficience motrice, maladie chronique ou invalidante ficience motrice, maladie chronique ou invalidante 
(CAPA(CAPA--SH option C)SH option C)

Texte de rTexte de rééfféérences :rences :
circulaire ncirculaire n°°20092009--087 du 17 juillet 2009 : 087 du 17 juillet 2009 : 

«« Scolarisation des Scolarisation des ééllèèves handicapves handicapéés s àà ll’é’école primaire; cole primaire; 
actualisation de lactualisation de l’’organisation des classes pour lorganisation des classes pour l’’inclusion inclusion 

scolairescolaire »»
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Pourquoi la CLIS ?Pourquoi la CLIS ?
�� La La CLIS CLIS sera propossera proposéée de dèès lors que les s lors que les 

besoins de lbesoins de l’é’éllèève nve néécessitent des cessitent des 
amaméénagements au moins sur certains nagements au moins sur certains 
aspects de la scolaritaspects de la scolaritéé..

�� La La CLISCLIS est une structure dest une structure d’’intintéégration gration 
collective.collective.

�� Elle se caractElle se caractéérise par la population rise par la population 
accueillie et par un projet daccueillie et par un projet d’’enseignement enseignement 
adaptadaptéé àà ce public.ce public.

�� Mais il sMais il s’’agit bien dagit bien d’’une classe, une classe, 
fonctionnant dans une fonctionnant dans une éécole. cole. 
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CritCrit èères dres d ’’orientation en CLIS 1 orientation en CLIS 1 
ddéépartement du 04partement du 04

ÂÂge des ge des ééllèèvesves : 6 : 6 àà 12 ans12 ans
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Dans le dDans le déépartement du 04,partement du 04,
il existe il existe 7 CLIS 17 CLIS 1

�� Extrait de la circulaire du 30 avril 2002: Extrait de la circulaire du 30 avril 2002: 
«« Les CLIS 1 ont pour vocation Les CLIS 1 ont pour vocation 

dd’’accueillir des enfants praccueillir des enfants préésentant des sentant des 
troubles importants des fonctions troubles importants des fonctions 
cognitives qui peuvent avoir des cognitives qui peuvent avoir des 
origines et des manifestations trorigines et des manifestations trèès s 
diverses : retard mental global, diverses : retard mental global, 
difficultdifficultéés cognitives s cognitives éélectives, troubles lectives, troubles 
psychiques graves, troubles graves du psychiques graves, troubles graves du 
ddééveloppementveloppement…… »»
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��ASPECT THERAPEUTIQUEASPECT THERAPEUTIQUE ::
––Il serait souhaitable que tout Il serait souhaitable que tout ééllèève scolarisve scolariséé en CLIS en CLIS 

bbéénnééficie de soins effectifs inhficie de soins effectifs inhéérents rents àà sa pathologie.sa pathologie.

��PARCOURS SCOLAIREPARCOURS SCOLAIRE ::
Sont orientSont orientéés en CLIS des s en CLIS des ééllèèves:ves:
––nn’’entrant pas dans les apprentissages dans une entrant pas dans les apprentissages dans une 

classe ordinaire aprclasse ordinaire aprèèss des actions de prdes actions de préévention, de vention, de 
soutien et dsoutien et d’’aide paide péédagogique au sein de la classe, dagogique au sein de la classe, 
du cycle ou de ldu cycle ou de l’é’école (dans le cadre de lcole (dans le cadre de l’’aide aide 
personnalispersonnaliséée, de, d’’un PPRE, ou dun PPRE, ou d’’un PPS)un PPS)

––qui manifestent des signes de souffrance face qui manifestent des signes de souffrance face àà des des 
apprentissages scolaires auxquels ils ne peuvent apprentissages scolaires auxquels ils ne peuvent 
accaccééder.der.

––qui ne progressent pas selon le rythme dqui ne progressent pas selon le rythme d’’une classe une classe 
ordinaire malgrordinaire malgréé toutes les toutes les remreméédiationsdiations mises en mises en 
place.place.
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�� COMPETENCESCOMPETENCES ::
–– LL’’enfant est capable de renfant est capable de rééaliser des aliser des 

apprentissages de type scolaireapprentissages de type scolaire

–– Il nIl n’’est pas dangereux pour les autres ni pour est pas dangereux pour les autres ni pour 
luilui--mêmemême

–– Il est capable de respecter le rIl est capable de respecter le rèèglementglement

–– Il a un comportement compatible avec la vie Il a un comportement compatible avec la vie 
en communauten communautéé

–– Il a une capacitIl a une capacitéé de communication de communication 
compatible avec lcompatible avec l’’enseignement scolaireenseignement scolaire
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�� EFFICIENCE INTELLECTUELLEEFFICIENCE INTELLECTUELLE ::
–– Enfants ayant des troubles importants des Enfants ayant des troubles importants des 

fonctions cognitives qui peuvent avoir des fonctions cognitives qui peuvent avoir des 
origines et des manifestations diversesorigines et des manifestations diverses ::
�� retard mental global (QI infretard mental global (QI inféérieur rieur àà 70)70)
�� troubles psychiques gravestroubles psychiques graves
�� troubles graves du dtroubles graves du dééveloppementveloppement……....

�� OBJECTIFS DE FORMATIONOBJECTIFS DE FORMATION ::
–– Permettre Permettre àà ll’’enfantenfant ::

�� dd’’accaccééder aux apprentissages de baseder aux apprentissages de base
�� dd’’acquacquéérir des apprentissages scolaires rir des apprentissages scolaires àà son son 

propre rythmepropre rythme
�� de faire des liens entre les diffde faire des liens entre les difféérents domaines rents domaines 

dd’’apprentissages apprentissages àà travers tous les domaines travers tous les domaines 
dd’’activitactivitéés ds dééfinis par les programmes scolairesfinis par les programmes scolaires
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�� BESOINS POUR ENTRER DANS LES BESOINS POUR ENTRER DANS LES 
APPRENTISSAGES SCOLAIRESAPPRENTISSAGES SCOLAIRES ::
–– programmations individualisprogrammations individualiséées avec es avec 

possibilitpossibilitéés ds d’’IntIntéégration Individuelle dans les gration Individuelle dans les 
classes ordinairesclasses ordinaires

–– ppéédagogie adaptdagogie adaptééee

–– accompagnement humain par un AVS accompagnement humain par un AVS 
collectif collectif àà temps pleintemps plein

–– partenaires des services de soins sppartenaires des services de soins spéécialiscialisééss

–– effectif de la classe limiteffectif de la classe limitéé àà 12 enfants (même 12 enfants (même 
si les enfants ne sont pas tous prsi les enfants ne sont pas tous préésents en sents en 
même temps dans la classe)même temps dans la classe)
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�� ATTENTION PARTICULIEREATTENTION PARTICULIERE ::
La CLIS 1 nLa CLIS 1 n ’’a pas vocation a pas vocation àà accueillir les accueillir les 

ééllèèves ayant des difficultves ayant des difficult éés lis li éées es 
exclusivementexclusivement àà ::
–– la mala maîîtrise de la langue frantrise de la langue franççaiseaise

–– des troubles du comportementdes troubles du comportement

–– des troubles du langagedes troubles du langage


