
 

Versailles, le 25 mars 2019 

 

La Rectrice de l'Académie de Versailles 

Chancelière des Universités 

à 

Mesdames et Messieurs les chefs 

d’établissement et directeurs d’EREA  

Mesdames et Messieurs les directeurs 

d’ESMS 

Mesdames et Messieurs les coordonnateurs 

d’ULIS de lycées professionnels, lycées 

polyvalents, 

Mesdames et Messieurs les enseignants de 

lycées professionnels, polyvalents, d’EREA, 

s/c de Mesdames et Messieurs les 

Inspecteurs d’Académie-Directeurs 

Académiques des Services de l’Education 

Nationale 

- Pour attribution – 

 

Monsieur Michel VIGNOLLES, Doyen des IA-

IPR, 

Monsieur David GRATEAU, Doyen des IEN 

ET-EG-IO du 2
nd

 degré 

Madame Corinne HERNANDEZ, Vice-

Doyenne des IEN ET-EG-IO du 2
nd

 degré, 

 

Mesdames et Messieurs les IEN-ET/EG, 

Mesdames et Messieurs les IEN-ASH 

- Pour Information - 

 

 

Objet : Délivrance de l’attestation de compétences professionnelles  

Réf. : 

 
- Loi n°2013-595 du 08.07.2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 

l’école de la République  

- Loi n°2005-102 du 11.02.2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées. 

- Décret du 11.07.2006 pris en application de la loi n°2005-380 d’orientation et de 

programme pour l’avenir de l’Ecole du 23.04.2005. 

- Circulaire n°2016-186 du 30.11.2016, relative à la formation et l’insertion professionnelle 

des élèves en situation de handicap. 

- Circulaire n°2016-117 du 08.08.2016 relative aux parcours de formation  des élèves en 

situation de handicap dans les établissements scolaires. 

- Circulaire n°2015-129 du 21.08.2015, relative aux Unités localisées pour l’inclusion 

scolaire (Ulis), dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le 

1er et le 2nd degrés. 

- Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du 

travail 
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1. Les élèves concernés : 

 

L’élève en situation de handicap peut poursuivre sa formation: 

 

o en milieu ordinaire dans le 2nd degré: 

- au sein d’une classe ordinaire avec un projet personnalisé de scolarisation P.P.S. ou  

- bénéficier, au titre d’un droit à compensation, reconnu par la M.D.P.H., d’un 

dispositif de scolarisation lui permettant un parcours adapté à ses besoins et 

l’accompagnement par un coordonnateur.  

Ce dispositif nommé « Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire » ULIS, permet une 

organisation pédagogique conforme au projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.) de 

l’élève. Il est mis en œuvre sous la responsabilité du chef d’établissement et du 

coordonnateur de l’ULIS. 

 

o en milieu spécialisé et bénéficier d’une prise en charge scolaire, éducative et 

thérapeutique adaptée à ses besoins, dans les établissements médico-sociaux, 

conformément aux notifications de la M.D.P.H. 

 

Les élèves handicapés sortant de lycées professionnels, qu’ils aient suivi un cursus en classe 

ordinaire ou avec l’appui de l’ULIS, ou qu’ils soient inscrits dans un établissement médico-social (et 

aux conditions énumérées dans la circulaire académique relative à la Délivrance des attestations de 

compétences professionnelles aux élèves handicapés scolarisés dans les établissements 

spécialisés du 12 septembre 2014) peuvent se voir délivrer une attestation de compétences 

professionnelles acquises dans le cadre de la formation suivie. Cette attestation est délivrée s’ils ne 

peuvent accéder à une qualification reconnue de niveau V ou IV. 

L’équipe pédagogique, professeurs d’enseignement général et professeurs d’enseignement 

professionnel, en collaboration avec le tuteur d’entreprise participe à l’évaluation et à la validation 

des compétences. Le chef d’établissement et le professionnel associé attestent des compétences 

acquises. 

Les modèles d’attestation pour chaque département ainsi qu’une méthodologie sont 

téléchargeables sur @riane EPLE : 

 

Modèles d'attestation et méthodologie 

 

Ou 

 

http://www.ac-versailles.fr/cid129809/attestation-competences-professionnelles-niveau-pour-des-eleves-

situation-handicap.html 

 

L’attestation sera imprimée par les établissements. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/s1_92605/fr/attestation-de-competences-professionnelles-de-niveau-4-ou-5-pour-des-eleves-en-situation-de-handicap
http://www.ac-versailles.fr/cid129809/attestation-competences-professionnelles-niveau-pour-des-eleves-situation-handicap.html
http://www.ac-versailles.fr/cid129809/attestation-competences-professionnelles-niveau-pour-des-eleves-situation-handicap.html
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2. Le calendrier des opérations : 

22 mai 2019 Date limite de retour auprès des chefs d’établissement ou des directeurs d’établissements 

spécialisés, des attestations de compétences complétées et signées  

28 mai 2019 Date limite de retour par courrier auprès des IEN ET Conseillers Techniques du 

département, des attestations de compétences signées et visées par le chef 

d’établissement ou le directeur d’établissement spécialisé (A l’exception des attestations de 

compétences professionnelles relevant de l’enseignement agricole) 

DSDEN 78 :  
Fatima CHAJAI 

19 avenue du Centre- BP 100 
78053 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex 

 

DSDEN 91 :  
Stéphane AYMARD 

Boulevard de France 
91012 Evry Cedex  

 
DSDEN 92 :  

Dominique NICOLAS, IEN ET 
167/177, avenue Frédéric & Irène Joliot Curie  

92013 Nanterre Cedex 

 

DSDEN 95 :  
Philippe RICHEVILLAIN, IEN ET 

Immeuble « Le Président » 2A, avenue des Arpents  
95525 Cergy Pontoise Cedex 

 

Attention : ACP relevant de l’enseignement agricole : 

Les attestations de compétences professionnelles relevant de l’enseignement agricole 

doivent impérativement être retournées au SMIS-ASH à l’adresse ci-dessous : 

 

Rectorat de Versailles 
SMIS-ASH 

A l’attention de Mme Laurence PICARD, Inspectrice ASH- Conseillère technique du 
Recteur 

3, Bd de Lesseps 
78 017 VERSAILLES Cedex 

 

06 juin 2019 Date limite de retour au SMIS-ASH des attestations de compétences signées par le 

DASEN. 

24 juin 2019 Cérémonie de remise des attestations de compétences professionnelles  

Je vous remercie pour votre implication dans l’organisation de ces opérations et souhaite que 

chacun des élèves concernés puisse recevoir ce document nécessaire à une insertion sociale et 

professionnelle réussie. 

 

Pour la Rectrice et par délégation 

Le Secrétaire général adjoint 

Signé : Erwan COUBRUN 

 

 


