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Une ouverture manifeste des parents Des difficultés persistantes au sein des classes
La scolarisation des élèves en situation de handicap, un sujet 
important pour les parents d’élèves

La mixité des classes, un bon moyen de favoriser 
l’enrichissement mutuel à la fois ... 

des parents d’élèves se disent intéressés par le sujet de la 
scolarisation des enfants en situation de handicap

des parents ne se sentent pas 
suffisamment informés sur le sujet

pour les élèves en 
situation de 

handicap

72%
Déficiences

intellectuelles - 
handicap psychique

69%
Handicaps
sensoriels 

63%
Handicap
moteur

90%
pour les autres 
élèves

74%
d’entre eux souhaiteraient l’être davantage

77%
des parents estiment que les élèves en situation 
de handicap sont aujourd’hui mieux accueillis 
dans les classes qu’il y a 10 ans 

Des établissements scolaires, selon les parents, encore trop 
mal préparés à l’accueil des élèves en situation de handicap

Des élèves en situation de handicap encore trop mal intégrés 
dans les classes selon les parents et une intégration qui 
décline avec l’âge

53% 65% 76%
mal intégrés 

en maternelle
mal intégrés à 

l’école élémentaire
mal intégrés 
au collège

Cependant, ils notent encore de nombreuses 
difficultés :

Et demain, quelle scolarisation pour les élèves en situation de handicap ?  

Les parents, soutiens pour les élèves en situation de handicap 

Une attente d’investissements pour permettre une meilleure 
scolarisation

86% se montrent favorables à la scolarisation de davantage d’élèves en situation de handicap
dans la classe de leur enfant

63% Pour une école inclusive, les parents comptent avant tout sur :

50%
Des équipes éducatives 

mieux formées

Souhaitent davantage de 
personnel                  accompagnant 
(AESH)

53%
De meilleures 
infrastructures d’accès

Le rôle pivot des pouvoirs publics dans la mise en place 
d’une meilleure scolarisation des enfants en situation de 
handicap

63%
L’Etat / l’Education 

nationale

48%
Les équipes 
éducatives

34%
Les directeurs 

d’établissements

Enquête réalisée en ligne du 20 au 24 août 2018. Échantillon de 686 parents d’enfants âgés de 3 à 15 ans, issu d’un échantillon national représentatif de 2 000 Français âgés de 25 ans à 65 ans. 
Méthode des quotas et redressement appliqués aux avariables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).  

craignent que la présence de ces enfants ralentisse le rythme de la classe30%...Même si certaines craintes persistent :  


