Actions Jeunesse
25 septembre 2013

objectif

action

chefs de file

échéance

Soutien à la parentalité et accueil du jeune enfant

Accompagner,
former et informer
les parents

Ouvrir dès 2014 un droit à formation des parents d'enfants handicapés en envisageant,
avec les partenaires sociaux et les organisations syndicales de la fonction publique à l'automne
2013, un nouveau motif d'autorisation exceptionnelle d'absence pour permettre de s'absenter
et de suivre ces formations dédiées.

Ministère de l'Emploi et du Travail,
Ministère de la Fonction publique,
Ministère délégué chargé
des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l'exclusion

2014

Mettre en place les formations destinées aux parents en développant le processus conventionnel
sur les formations avec les associations représentatives de personnes handicapées
et de leurs familles.

Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie

2014

Assurer des droits à allocation chômage aux parents contraints de démissionner pour suivre leur
enfant en demandant aux partenaires sociaux gestionnaires de l'Unedic d'inclure ces situations
dans les motifs de démission légitime dans le cadre de la prochaine négociation d'assurance
chômage fin 2013

Ministère de l'Emploi et du Travail

2013

Rénover le site monenfant.fr pour un meilleur recensement des dispositifs répondant aux besoins
spécifiques des familles

Caisse nationale des allocations
familiales

2013/2014

Expérimenter des actions spécifiques auprès de parents d'enfants handicapés avec des CAF
volontaires grâce au doublement des moyens du fonds national d'action sociale consacrés aux
dispositifs de soutien à la parentalité

Ministère délégué chargé de la
Famille, Caisse nationale des
allocations familiales

Bilan CNH
2014

Evaluer les besoins spécifiques en matière de handicap dans les futurs schémas territoriaux de
services aux familles

Ministère délégué chargé
de la Famille

CNH 2014

Ouvrir le dispositif national d'information sur la surdité

Ministère délégué chargé
des Personnes handicapées
et de la Lutte contre l'exclusion

2013
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Actions Jeunesse
25 septembre 2013

objectif

action

chefs de file

Développer l'accueil des jeunes enfants handicapés grâce à l'intervention d'un fonds créé dans le Ministère délégué chargé
cadre de la convention d'objectifs et de gestion de la CNAF destiné à prendre en compte la qualité de la Famille, Caisse nationale
des projets d'accueil, notamment des enfants handicapés au sein des structures ordinaires.
des allocations familiales

Mieux accueillir les
enfants

Permettre une meilleure interconnaissance des professionnels de la petite enfance et des secteurs
médico-social et sanitaire pour fluidifier le parcours et favoriser l’inclusion de l’enfant dans un
parcours de droit commun dès son plus jeune âge, en réunissant dans un groupe de travail les
associations représentatives et les professionnels concernés, autour de deux axes : renforcer le
Ministère délégué chargé de la
repérage et l’orientation par les professionnels de la petite enfance vers les professionnels
Famille
spécialisés, et encourager les professionnels spécialisés à accompagner les familles vers les
services d’accueil de la petite enfance et de soutien à la parentalité pour favoriser l’inclusion de
l’enfant dans un parcours de droit commun dès le plus jeune âge

Engager une réflexion, dans le cadre du plan métiers de la petite enfance, sur la sensibilisation et
Ministère délégué chargé de la
la formation initiale et continue des professionnels sur l’accueil d’enfants handicapés dans les
Famille
structures collectives et au domicile des professionnels de l’accueil individuel
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Actions Jeunesse
25 septembre 2013

objectif

action

chefs de file

échéance

Scolarité et études supérieures

Accompagner les
enfants

Proposer un CDI aux 28 000 auxilaires de vie scolaire actuellement en contrat d'assistant
d'éducation et totalisant 6 ans d'exercice

Ministère de l'Education nationale

2014

Créer un nouveau diplôme d'Etat d'accompagnant, dans le cadre de la fusion du diplôme d'Etat
d'auxiliaire de vie sociale et du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique en y intégrant la
dimension d'accompagnement du jeune handicapé

Ministère des Affaires sociales et de
la Santé

2015

Ministère des Affaires sociales et de
Mettre en place un dispositif de validation des acquis de l'expérience pour permettre aux actuels et
la Santé, Ministère de l'Education
anciens AVS d'accéder au nouveau diplôme
nationale

2014

Améliorer et augmenter le temps de formation (220 heures sur deux ans) des AVS recrutés en
contrat aidé sur l’année scolaire 2013/2014, grâce au versement d’une dotation budgétaire
supplémentaire

Ministère de l'Education nationale

2013

Renforcer la coopération entre le milieu ordinaire de l’éducation et le secteur médico-social, en
s’appuyant notamment sur des expérimentations locales dès la rentrée de septembre 2014

Ministère de l'Education nationale,
Ministère délégué chargé des
2014
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l'exclusion

Prolonger la réflexion sur la question de l'accompagnement en dehors du temps scolaire des
enfants handicapés. Elle associera l'ensemble des acteurs concernés (structures de la petite
enfance, monde péri-scolaire, collectivités territoriales, etc.) et devra favoriser les mutualisations
de moyens.

Ministère de l'Education nationale,
Ministère délégué chargé des
CNH 2014
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l'exclusion

Former les futurs enseignants, dès leur formation initiale, à la scolarisation des élèves handicapés
Ministère de l'Education nationale
dans leur classe

Généraliser le GEVA-sco, guide d'évaluation des besoins par les MDPH adapté au cadre scolaire
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2014
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Actions Jeunesse
25 septembre 2013

objectif

Accompagner les
enfants

action

chefs de file

Améliorer la scolarisation des jeunes sourds en préparant la programmation, à partir de la rentrée
scolaire de 2014, dans quelques académies, de l’identification de parcours scolaires, de la
maternelle au lycée, prenant en compte la modalité bilingue (Langue des Signes
Ministère de l'Education nationale
Française/Français) d’une part, et le choix du langage parlé complété d’autre part, dans le cadre
d'un groupe de travail avec les associations concernées.

échéance

2013

Ministère délégué chargé des
Mandater une mission de l'Inspection générale des affaires sociales sur les conditions et la qualité
Personnes handicapées et de la Lutte
de la prise en compte des projets linguistiques par les établissements médico-sociaux accueillant
2013
contre l'exclusion, Inspection générale
des jeunes sourds
des affaires sociales

Développer la
scolarisation en
maternelle

Développer
l'accessibilité
numérique à l'école

Réaliser une fiche type rappelant la procédure d’ « alerte » en cas de difficultés visibles de l’élève

Ministère délégué chargé de la
Réussite éducative

2013

Rédiger un document pédagogique à destination des enseignants de maternelle, avec un groupe
de travail, pour identifier les items du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture, sur lesquels une vigilance particulière doit être portée pour le repérage des difficultés des
élèves

Ministère délégué chargé de la
Réussite éducative

2013

Intervenir dans les séminaires des inspecteurs de l'éducation nationale et les groupes
d’inspecteurs de l'éducation nationale maternelle pour les sensibiliser

Ministère délégué chargé de la
Réussite éducative

2013

Créer des unités d'enseignement en école maternelle dans le cadre d'une prise en charge globale
Ministère de l'Education nationale
des élèves autistes ou avec troubles envahissants du développement

2014

Intégrer aux services et contenus pédagogiques une dimension d’accessibilité et d’adaptation en
Ministère de l'Education nationale
direction des élèves handicapés, dans le cadre des appels à projets des investissements d’avenir

2013

Améliorer le référencement et la visibilité des ressources pédagogiques adaptées à travers les
moteurs de recherche, en créant une nouvelle famille de descripteurs correspondants aux
catégories de troubles

Ministère de l'Education nationale

2014

Lancer une enquête, confiée à l’Observatoire des ressources numériques adaptées (ORNA), sur
les usages numériques pédagogiques expérimentés dans les académies, ainsi que leurs
évaluations.

Ministère de l'Education nationale

2013
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Actions Jeunesse
25 septembre 2013

objectif

Développer
l'accessibilité
numérique à l'école

action

chefs de file

Mettre en place un webservice d’adaptation en ligne, plateforme numérique proposée par le
CNED, en complément des dispositifs locaux existants, pour permettre d’envoyer sur la plateforme Ministère de l'Education nationale
des ressources qui seront renvoyées aux élèves sous un format accessible et adapté

2014

Instaurer la gratuité des formations proposées par le CNED pour les élèves de plus de 16 ans
dans le cadre d’une poursuite de formation, chaque fois qu’un jeune handicapé est empêché
Ministère de l'Education nationale
totalement ou partiellement d’assister physiquement aux cours dans son établissement de secteur

2013

Renforcer la la visibilité des actions de l’ONISEP pour l’orientation des jeunes handicapés dans le
Ministère de l'Education nationale
cadre du nouveau service public de l’orientation prévu par le comité interministériel de la jeunesse

2014

Renforcer l'orientation Encourager les « stages découverte » par les collégiens et lycéens handicapés dans les
entreprises et administrations ayant engagé une politique handicap en facilitant la signature de
des élèves
conventions de partenariat.

Ministère de l'Education nationale,
Ministère délégué chargé des
2013
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l'exclusion

Lutter contre l'illettrisme (grande cause nationale 2013) en définissant un volet handicap dans la
stratégie et les actions de l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme et en valorisant des projets Agence nationale de lutte contre
innovants lors de la rencontre nationale de synthèses des assises régionales en novembre 2013 à l'illettrisme
Lyon
Améliorer
l'accessibilité de
l'enseignement
supérieur

échéance

Rétablir le comité de pilotage interministériel sur l’accessibilité de l’enseignement supérieur avec le
ministère de l’Enseignement supérieur, le ministère de la Culture et de la Communication, le
ministère de l’Agriculture, le ministère de la Défense, l’Agefiph, le FIPHFP, la CNSA, les
associations concernées par les étudiants handicapés, la conférence des présidents d’université
(CPU), la conférence des grandes écoles (CGE), ainsi que tous les opérateurs concernés.
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Secrétariat général du CIH, Ministère
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, Ministère de la Culture et 2013
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Actions Jeunesse
25 septembre 2013

objectif

action

Décliner le principe de la charte handicap de la conférence des présidents d'université et du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur certains secteurs, dont celui des
écoles conduisant aux métiers des médias et de l’image, en partenariat avec le conseil supérieur
de l'audiovisuel, et le réseau des écoles du service public

Améliorer
l'accessibilité de
l'enseignement
supérieur

Elaborer un accord de collaboration avec les branches professionnelles qui ont une convention
avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

chefs de file
échéance
Ministère délégué chargé des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l'exclusion, Ministère de la
Culture et de la Communication,
Bilan CNH
Ministère de la Fonction publique,
2014
Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, Conseil
supérieur de l'Audiovisuel
Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche

CNH 2014

Encourager les établissements d’enseignement supérieur à élaborer une stratégie handicap et un
plan d’actions pluriannuel à l’échelle de chaque établissement (en prenant en compte l’ensemble
Ministère de l'Enseignement
du parcours des étudiants, depuis l’information sur les études jusqu’à l’orientation professionnelle
supérieur et de la Recherche
post-diplôme, en passant par la scolarité, les examens, la vie universitaire, les stages et séjours à
l’étrangers, etc.).

Bilan CNH
2014

Elaborer le GEVA-sup, guide d'évaluation des besoins et d'aide à la décision pour apporter des
réponses personnalisées aux demandes d'accompagnement des étudiants handicapés
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Actions Jeunesse
25 septembre 2013

objectif

Améliorer
l'accessibilité de
l'enseignement
supérieur

action

chefs de file

échéance

Mettre aux normes d'accessibilité (RGAA) le portail Admission Post Bac

Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche

CNH 2014

Elaborer un corpus de questions/réponses relatifs aux aménagements de formation et de cursus
des étudiants

Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche

CNH 2014

Elaborer des outils d’aide à la production de supports pédagogiques numériques accessibles

Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche

Bilan CNH
2014

Rendre accessibles les procédures d’élection des représentants des étudiants

Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche

2013

Autres espaces de l'autonomie
Renforcer le soutien des centres de loisirs et des centres de vacances favorisant l’accueil de
jeunes handicapés, priorité intégrée dans la convention d'objectif et de gestion de la Caisse
nationale des allocations familiales

Analyser les conclusions de la mission de l'inspection générale de l'éducation nationale sur les
Faciliter les pratiques pratiques sportives et l’éducation physique et sportive des jeunes handicapés
sportives, ludiques et
culturelles

Ministère des Sports, de la Jeunesse,
de l'Education populaire et de la Vie 2013
associative
Ministère des Sports, de la Jeunesse,
de l'Education populaire et de la Vie
associative, Ministère de l'Education
CNH 2014
nationale, Ministère délégué chargé
des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l'exclusion

Développer l’accès des jeunes handicapés à l’éducation artistique et culturelle soutenue dans le
cadre des projets territoriaux impulsés par les directions régionales de l'action culturelle

Ministère de la Culture et de la
communication

Bilan CNH
2014

Développer l'accessibilité des offres numériques de France Télévisions à destination des enfants

Ministère de la Culture et de la
communication

Bilan CNH
2014
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Actions Jeunesse
25 septembre 2013

objectif

action

Faciliter les pratiques
Renforcer la formation des directeurs d'accueils collectifs de mineurs (BAFD) à l’accueil des
sportives, ludiques et
enfants et des adolescents handicapés
culturelles

Accompagner
l'adolescence

chefs de file

échéance

Ministère des Sports, de la Jeunesse,
Bilan CNH
de l'Education populaire et de la Vie
2014
associative

Rendre accessible l'éducation sexuelle, renforcée par la loi pour la Refondation de l'école de la
République, et diffuser des supports accessibles dans les établissements sociaux et médicosociaux accueillant des jeunes handicapés

Ministère délégué chargé de la
Réussite éducative, Ministère délégué Bilan CNH
chargé des Personnes handicapées 2014
et de la Lutte contre l'exclusion

Prendre en compte le handicap dans le guide en cours de rédaction sur le bien-être des
adolescents à destination des enseignants du second degré.

Ministère délégué chargé de la
Réussite éducative

2013

Ministère des Sports, de la Jeunesse,
Intégrer l’accès des jeunes handicapés aux critères de sélection des appels à projets lancés dans
Bilan CNH
de l'Education populaire et de la Vie
le cadre du comité interministériel de la jeunesse
2014
associative

Intégrer l’item « handicap / accessibilité » au suivi des mesures du conseil interministériel de la
jeunesse du 21 février 2013

Garantir l'accès au
droit commun

Ministère des Sports, de la Jeunesse,
de l'Education populaire et de la Vie
associative, Ministère délégué chargé 2013
des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l'exclusion

Ministère des Sports, de la Jeunesse,
Elaborer un bilan de la mise en œuvre du comité interministériel de la jeunesse du 21 février 2013 de l'Education populaire et de la Vie
au regard de l’accessibilité des mesures prévues et de la prise en compte du handicap pour le
associative, Ministère délégué chargé CNH 2014
présenter à la conférence nationale du handicap de 2014
des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l'exclusion
Recenser et évaluer les expérimentations associatives contribuant au prolongement de
l’accompagnement vers l’autonomie au-delà de 20 ans

Ministère délégué chargé des
Personnes handicapées et de la Lutte CNH 2014
contre l'exclusion

Lancer une étude du commissariat général à la stratégie et à la prospective sur l’accès à
l’autonomie des jeunes handicapés

Commissariat général à la stratégie et
Bilan CNH
à la prospective et de la Lutte contre
2014
l'exclusion
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