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 — Guide pratique à l’usage des chefs d’établissement ou de service —

La politique handicap du ministère, formalisée dans le plan plurian-
nuel d’insertion professionnelle des personnes handicapées 2013-
2015, fixe des objectifs forts en matière de progression pour le recru-
tement et l’accompagnement des personnels handicapés.
Cette politique requiert la participation de nombreux intervenants.
En tant que premier interlocuteur des personnels, le chef d’établis-
sement ou de service a un rôle essentiel de conseil ; il doit instaurer 
un climat de confiance et, le cas échéant, orienter les agents vers les 
dispositifs adéquats.

VOTRE RÔLE EN QUALITÉ DE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE

Ü D’une manière générale le chef d’établissement ou de service doit :

- respecter le secret médical : la nature du handicap ou la pathologie ne doit pas être 
demandée,

- veiller à la non-discrimination,
- relayer les informations : affiches, circulaires…
- instaurer un climat de confiance,
- inciter les agents à déclarer leur handicap avant que leur situation n’arrive à la rup-

ture, qu’ils soient en difficulté ou en souffrance,
- orienter les agents vers les correspondants handicap.

Ü L’accueil d’une personne en situation de handicap

Organiser une première prise de contact en lien avec le correspondant handicap acadé-
mique et prévoir les aménagements nécessaires avant la prise de poste.

3 Lorsque cela est possible, quelques semaines avant la prise 
de fonction, afin de mettre en place les conditions qui facilite-
ront l’intégration de la personne handicapée.

3 Il convient alors, d’une part, de détailler les missions et les 
tâches qui seront confiées et, d’autre part, de demander à 
l’agent en situation de handicap tout ce dont il a besoin pour 
s’intégrer dans son nouvel environnement de travail et au sein 
de sa nouvelle équipe.

Informer les collègues avec l’accord de la personne, et surtout si des aménagements ou 
une organisation particulière peuvent provoquer interrogations et incompréhensions.

3 Il est important de rappeler que les collègues de la per-
sonne handicapée n’ont pas vocation à l’assister ; les amé-
nagements mis en place doivent assurer son autonomie. De 
plus, introduire un rapport aidant-aidé dans des relations de 
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travail est également, à plus ou moins long terme, pesant pour 
le climat du service et est finalement perçu comme dévalori-
sant par l’intéressé.

Ü Prévoir les aménagements

- il faut ici l’avis du médecin de prévention. 
- la mise en place de l’aménagement se fait en lien avec le correspondant handicap 

académique.

Ü Personnels recrutés par la voie contractuelle

- à l’issue de l’année de stage d’une personne recrutée par la voie contractuelle, un 
jury est organisé afin d’apprécier l’aptitude professionnelle de l’agent. Le jury a 
notamment à sa disposition un rapport du chef de service ou du chef d’établisse-
ment dans lequel l’agent a été affecté.

QUELS SONT LES PERSONNELS CONCERNÉS ?

Le handicap peut concerner une personne nouvellement recrutée ou intervenir au cours 
de la carrière.

Ü La loi du 11 février 2005 définit le handicap

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement 
par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

Ü Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi

Sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi les personnels relevant des situations suivantes :

Handicap reconnu
- travailleur reconnu handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées,
- titulaire de la carte d’invalidité (article L.241-3 du code de l’action sociale et des 

familles),
- titulaire de l’allocation aux adultes handicapés.

Pension d’invalidité
- titulaire d’une pension d’invalidité attribué au titre du régime général de sécurité 

sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dis-
positions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés 
réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain,

- invalidité de guerre titulaire d’une pension militaire d’invalidité au titre du code des 
pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
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Agent reclassé suite à une inaptitude aux fonctions reconnue par le comité médical
- agent reclassé par détachement,
- agent bénéficiant d’un changement d’emploi au sein de son corps ou cadre d’emploi.

Allocation/rente accident du travail, maladie professionnelle
- victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité 

permanente au moins égale à 10 %, ou titulaire d’une rente attribuée au titre du régime 
général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire,

- titulaire d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions 
définies par la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale 
des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contrac-
tée en service,

- agent bénéficiant d’une allocation temporaire d’invalidité,
- bénéficiaire des emplois réservés au titre du code des pensions militaires d’invali-

dité et des victimes de la guerre (articles L. 394, L. 395 et L. 396 de ce code).

QUELLES SONT LES MESURES DE COMPENSATION 
DU HANDICAP QUI PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES

La loi du 11 février 2005 indique que l’employeur doit « prendre les mesures appropriées 
pour permettre aux agents en situation de handicap de conserver un emploi correspondant 
à leur qualification, de l’exercer et d’y progresser… »

Plusieurs aménagements peuvent être envisagés :

Ü Les aménagements de poste

L’administration finance l’aménagement du poste de travail par l’adaptation ou l’achat des 
machines, outillages et équipements individuels nécessaires aux travailleurs handicapés 
dans l’exercice de leurs fonctions. Un accompagnement humain (AESH) peut également 
être prévu dans certains cas de même qu’un transport domicile travail.

Ü Les aménagements horaires

Des aménagements horaires pour faciliter l’exercice professionnel ou le maintien dans 
l’emploi sont accordés, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service.

Ü Le temps partiel de droit

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux per-
sonnels en situation de handicap, après avis du médecin de prévention. Leur rémunération 
est alors calculée selon la réglementation relative au temps partiel.

Ü D’autres dispositifs existent

- les postes adaptés (enseignants),
- le reclassement,
- les formations adaptées au handicap et spécifiques au handicap,
- les personnes handicapées ont accès à toutes les formations offertes aux agents et 
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celles-ci doivent être adaptées à leurs besoins, le cas échéant. Par ailleurs, elles 
peuvent bénéficier, après avis du médecin de prévention, de formations spécifiques 
relatives à leur handicap (apprentissage de techniques palliatives, formation à l’utili-
sation des matériels ou logiciels adaptés, etc.).

VOS INTERLOCUTEURS DANS L’ACADÉMIE

Ü Le correspondant handicap académique

Personne référente, son action s’articule, dans le respect des compétences de chacun, avec 
les différents acteurs en présence, notamment les médecins et les assistants de service social.

Sonia Touati
Rectorat de Clermont-Ferrand - 3 avenue Vercingétorix
Tél : 04 73 99 31 58 - sonia.touati@ac-clermont.fr

Ü Un correspondant handicap dans chaque département

Le correspondant handicap départemental est un relais de proximité.
ALLIER

Isabelle Françoise
Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Allier
Tél : 04 70 48 19 46 - isabelle.francoise@ac-clermont.fr

CANTAL
Marie-Pierre Colomb
Direction des services départementaux de l’éducation nationale du Cantal
Tél : 04 71 43 44 08 - marie-pierre.colomb@ac-clermont.fr

HAUTE-LOIRE
Agnès Orfèvre
Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Loire
Tél : 04 71 04 57 61 - agnes.orfevre@ac-clermont.fr

PUY-DE-DÔME
Anne Gauthier
Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale du Puy-de-Dôme
Tél : 04 73 60 99 81 - Ddrh-ia63@ac-clermont.fr

Ü Le médecin de prévention

Il joue un rôle essentiel dans la définition de l’aménagement 
de poste.

Docteur Nadine Amblard 
Tél : 04 73 99 32 89 - nadine.amblard@ac-clermont.fr

Docteur Sylvie Fauron
Tél : 04 73 99 32 89 - sylvie.fauron@ac-clermont.fr

Docteur Bernadette Roux
Tél : 04 73 99 32 89 - bernadette.roux@ac-clermont.fr
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Rectorat de Clermont-Ferrand - Service communication - septembre 2015

 

Dr Sylvie Fauron 
         Oradou 
         La Charme 
         A. Brugière 
         S. Apollinaire 
         A. Gasquet 
         C. Claudel 

Cio Clermont nord  
Cio Clermont centre 
Inspection académique 
du Puy-de-Dôme 
 

 

Dr Nadine Amblard
        B. Pascal
         J. d’Arc
         A. Camus
         Trémonteix
         G. Philippe
         Baudelaire

 

Dr Bernadette Roux
        La Fayette
         R. Claustres
         M. Curie
CANOPÉ, DRJS et rectorat          

Clermont-Ferrand et environs 

Tous les établissements  
  publics (1er degré) 
  et privés (1er et 2nd degré) 

Dr Nadine Amblard 
 

Dr Bernadette Roux

Tous les établissements  
publics et privés  

1er et 2nd degré 

Tous les établissements  
publics et privés  

1er et 2nd degré 

Dr Sylvie Fauron 
 

http://www.ac-clermont.fr//Personnels/Service medical des personnels
Cartes de répartition des secteurs par médecin
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Ü Les assistants sociaux des personnels

Ils assurent l’accompagnement socio-professionnel des personnels concernés.

ALLIER
Clément Ducout
Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Allier
Tél : 04 70 47 44 70 - isabelle.francoise@ac-clermont.fr

CANTAL
Marie-Pierre Colomb
Direction des services départementaux de l’éducation nationale du Cantal
Tél : 04 71 43 44 08 - marie-pierre.colomb@ac-clermont.fr

HAUTE-LOIRE
Agnès Orfèvre
Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Loire
Tél : 04 71 04 57 61 - agnes.orfevre@ac-clermont.fr

PUY-DE-DÔME
Isabelle Favier/Elisabeth Mioche
Direction des services départementaux de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme
Tél : 04 73 99 33 41 - isabelle.favier@ac-clermont.fr - elisabeth.mioche@ac-clermont.fr

Ü La direction des ressources humaines 

Elle met en œuvre la politique nationale en faveur du handicap au sein de l’académie en 
coordonnant l’action des différents services. Dans le cadre de cette politique, elle est éga-
lement chargée d’élaborer un plan académique d’actions qui tienne compte des spécifici-
tés locales.

Rectorat de Clermont-Ferrand
Isabelle Chazal
Secrétaire générale Adjointe, directrice des ressources humaines
Tél : 04 73 99 31 34 - isabelle.chazal@ac-clermont.fr

Sandy Burnol
Division des personnels d’encadrement et IATSS
Tél : 04 73 99 31 36 - sandy.burnol@ac-clermont.fr

Bernadette Rage
Division des personnels enseignants
Tél : 04 73 99 32 06 - bernadette.rage@ac-clermont.fr
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www.education.gouv.fr/cid3919/connaitre-ses-droits-et-

se-declarer.html

http://www.ac-clermont.fr/concours-emplois-et-carrieres/

emploi-et-handicap/

www.fiphfp.fr/

http://www.education.gouv.fr/cid3919/connaitre-ses-droits-et-se-declarer.html
http://www.ac-clermont.fr/concours-emplois-et-carrieres/emploi-et-handicap/
http://www.fiphfp.fr/



