
Egalité, Liberté, Inclusion 

La loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, garantit le droit à la scolarisation des enfants 
handicapés. Aussi, pour certains élèves en situation de handicap, la scolarisation doit être 
adaptée, ce que permettent les CLIS (Classe pour l'Inclusion Scolaire). 

Qu'est-ce qu'une CLIS ? 

Les CLIS permettent d'accueillir dans une école élémentaire des enfants (12 au 
maximum) en situation de handicap. Le handicap de ces enfants les empêche de suivre 
une scolarisation dans une classe ordinaire. Les CLIS leur offrent donc une scolarisation 
plus adaptée, avec un enseignement tenant compte de leur handicap dans la CLIS, et un 
temps d'apprentissage proche de celui des autres élèves de l'école dans une classe de la 
même école. 

Il existe 4 types de CLIS, selon les types de handicaps : 

CLIS 1 : classes destinées aux élèves dont la situation de handicap procède de 
troubles des fonctions cognitives ou mentales. En font partie les troubles 
envahissants du développement ainsi que les troubles spécifiques du langage et 
de la parole.  

CLIS 2 : classes destinées aux élèves en situation de handicap auditif avec ou 
sans troubles associés.  

CLIS 3 : classes destinées aux élèves en situation de handicap visuel avec ou 
sans troubles associés.  

CLIS 4 : classes destinées aux élèves en situation de handicap moteur dont font 
partie les troubles dyspraxiques, avec ou sans troubles associés, ainsi qu'aux 
situations de pluri-handicap.  

Comment un élève peut-il intégrer une CLIS ? 

La décision d'orienter en CLIS est prise par l'enseignant référent, après avis de l'équipe 
pédagogique, qui suit l'enfant. La demande est envoyée à la MDPH (Maison 
Départementale Pour le Handicap), qui la valide ou non. Les CLIS ne sont pas nombreuses 
et il n'est pas toujours aisé de trouver une place. 

L'enseignant chargé d'une CLIS est un instituteur ou professeur des écoles spécialisé. Il 
fait partie de l'équipe pédagogique de l'école et organise le travail des élèves handicapés 
dont il a la responsabilité, en fonction des indications des projets personnalisés de 
scolarisation, en lien avec l'enseignant référent et avec les enseignants des classes de 
l'école. 

La CLIS de l'école Buisson 

Il existe actuellement 77 CLIS dans le département des Yvelines, dont 7 CLIS TSL. L'école 
Buisson, située dans le quartier des Blanches à Houilles, accueille une de ces CLIS TSL 
(Troubles Spécifiques du Langage).  

Cette CLIS existe depuis 2012 et a été créée à l'initiative des parents d'élèves FCPE et 
PEEP, avec l'appui important de l'équipe pédagogique de l'école Buisson et de la mairie. 
Certains enfants en situation de handicap n'avaient aucune CLIS à proximité de chez eux 
et auraient dû faire plusieurs heures de transport par jour pour rejoindre une école 
pouvant les accueillir. Aujourd'hui, la CLIS de l'école Ferdinand Buisson accueille 11 
enfants du CP au CM2, qui viennent de tout le département des Yvelines (Versailles, St 
Germain en Laye,etc). 

Il existe aussi à Houilles une ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire), au collège 
Maupassant. 


