
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative 

NOR : […]

DECRET

Décret n° ….du … relatif à la définition de l’aide individuelle et de l’aide mutualisée aux 
élèves handicapés pris pour l’application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation.

Objet : création et modification des dispositions du code de l'éducation fixant les 
modalités de l’aide humaine aux élèves handicapés
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Public concerné : les élèves handicapés et leurs parents, les personnels chargés de 
missions d’aide aux élèves handicapés, les maisons départementales des personnes handicapées, 
les services et établissements relevant de l’éducation nationale.

Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles une aide humaine est apportée 
aux élèves handicapés. Il distingue et définit deux types d’aide humaine, l’aide individuelle et 
l’aide mutualisée. 

Références : les dispositions du code de l'éducation et les textes modifiés par le présent 
décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site 
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Décret n° ….du … relatif à la définition de l’aide individuelle et de l’aide mutualisée aux 
élèves handicapés pris pour l’application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Vu le code de l’éducation ;

http://www.legifrance.gouv.fr/


Vu l’avis du conseil supérieur de l’éducation du ….

Vu l’avis du CNCPH du …

DECRETE

Article 1

Après l’article D. 351-16 du Code de l’éducation, la sous-section 3 est remplacée par une 
sous-section ainsi rédigée :

« sous-section 3 : L’aide humaine aux élèves handicapés

« Paragraphe 1 : Champ d’application

« Article D. 351-16-1. - L’aide individuelle et l’aide mutualisée citées aux deux premiers 
alinéas de l’article L. 351-3 du code de l’éducation constituent deux modalités de l’aide humaine 
susceptible  d’être  accordée aux élèves  handicapés.  Un même élève ne peut  se voir  attribuer 
simultanément  une  aide  mutualisée  et  une  aide  individuelle.  Elles  sont  attribuées  par  la 
commission  mentionnée  à  l’article  L.  146-9  du  même  code  et  sont  intégrées  dans  le  plan 
personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du code de l’action 
sociale et des familles. Cette commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation 
scolaire  de l’élève  handicapé,  en prenant  en compte  notamment  l’environnement  scolaire  de 
l’élève,  la  durée  du  temps  de  scolarisation,  la  nature  des  activités  à  accomplir  par 
l’accompagnant,  la  nécessité  que  l’accompagnement  soit  effectué  par  une  même  personne 
identifiée, les besoins de modulations et d’adaptations de l’aide, la durée nécessaire de l’aide 
humaine.  L’attribution  d’une  aide  mutualisée  est  privilégiée  lorsque  le  besoin 
d’accompagnement  est  inférieur  à  quatre  demi-journées  par  semaine,  sauf  lorsqu’une  aide 
individuelle apparaît nécessaire. 

 

« Paragraphe 2 : L’aide mutualisée    

« Article D. 351-16-2 – L’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’un 
élève lorsqu’ils ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsque les besoins de 
l’élève handicapé justifient l’attribution par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du 
code de l’action sociale et des familles d’une aide mutualisée, cette commission définit les 
activités principales de l’accompagnant. 

« Article D. 351-16-3 - Si une aide mutualisée est accordée à un élève par une décision de 
la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, elle lui 
est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de 
l’article L. 916-1 du code de l’éducation. Cet assistant d’éducation peut être chargé d’apporter 
une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.



L’employeur de la personne chargée d’une mission d’aide mutualisée organise son 
service pour répondre aux besoins des différents élèves qui en bénéficient, après concertation, le 
cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne 
exerce son activité. » 

« Paragraphe 3 : L’aide individuelle

« Article D. 351-16-4 - L’aide individuelle est une aide humaine dont la nature implique, 
pour l’aidant, une attention soutenue et continue à l’égard de l’élève bénéficiaire, sans qu’il 
puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque 
l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève. Lorsque 
la situation de handicap présentée par un élève justifie l’attribution par la commission 
mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles d’une aide individuelle 
dont elle détermine la quotité horaire, cette commission définit les activités principales de 
l’accompagnant. 

Article 2
Après l’article D. 351-16-4, le titre  « sous-section 3 : Les unités d’enseignement » est remplacé 
par le titre suivant : « sous-section 4 : Les unités d’enseignement »

Après l’article D. 351-20, le titre « sous-section 4 : l’aide individuelle » est remplacé par le titre 
suivant : « sous-section 5 : La continuité de l’accompagnement »

Article 3
Le ministre de l’éducation nationale,  de la jeunesse et de la vie associative et le ministre 

des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française 

Fait à Paris, le  [     ]

Par le Premier ministre :

            François Fillon

Le ministre de l’Education nationale, 



de la jeunesse et de la vie associative

Luc Chatel 

La ministre des Solidarités et de la Cohésion 
Sociale

Roselyne Bachelot-Narquin


