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professionnelles - Suspension de 

fonctions 


Il TA Besançon, 9 avril 2009, n° 0800595 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 
L. 351-1 du Code de l'éducation: « Les enfants et adoles
cents présentant un handicap ou un trouble de santé in
validant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élé
mentaires et les établissements visés aux articles 
L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2etL. 442-1 du pré
sent code et aux articles L. 811-8 etL. 813-1 du Code ru
ral, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce 
mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les 
parents sont étroitement associés à la décision d'orienta
tion et peuvent se faire aider par une personne de leur 
choix. La décision est prise par la commission mentionnée 
à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des fa
milles, en accord avec les parents ou le représentant légal. 
Adéfaut, les procédures de conciliation et de recours pré
vues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code 
s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le 
justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagne
ments complémentaires nécessaires" [ ... ] Aux termes de 
l'article L. 351-3 du même code: « lorsque la commission 
mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale 
et de ûi famille constate qu'un enfant peut être scolarisé 
dans une classe de l'enseignement public ou d'un établis
sement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code, à 
condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle dé
termine elle-même la quotité horaire, cette aide peut être 
apportée par un assistant d'éducation recruté conformé
ment au sixième alinéa de l'article L. 916-1 " . 

Considérant que « les assistants d'éducation affectés aux 
missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaire des 
enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'aca
démie, DSDEN. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant 
handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces 
assistants peuvent être recrutés sans condition de diplô
me. Ils reçoivent une formation adaptée. Ils exercent leurs 
fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été 

reconnue nécessaire par décision de la commission men
tionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et 
des familles. Leur contrat de travail précise le nom des 
écoles et établissements scolaires ' au sein desquels ils 
sont susceptibles d'exercer leurs fonctions ". 

Considérant que te si Mme G. fait valoir qu'elle n'a pas été 
informée de la présence d'un enfant handicapé dans sa 
classe d'anglais [ ...Jet que l'élève concerné n'avait parti
cipé à aucun cours d'anglais depuis le début de sa sup
pléance [.. .J, alors qu'il est constant que Mme G. a déjà 
dispensé des enseignements à des élèves handicapés et 
qu'elle ne pouvait par ailleurs ignorer, dans un collège doté 
d'une unité pédagogique d'intégration, que l'auxiliaire de 
vie scolaire qui s'était présentée au début de son cours est 
une personne qui aide à l'intégration individualisée d'un 
adolescent atteint d'une maladie génétique très invali
dante et que, de ce fait, elle ne pouvait refuser la présence 
de cet agent à son cours dès lors qu'il a vocation à ac
compagner l'élève au quotidien dans un établissement 
scolaire ordinaire; qu'elle n'est pas davantage fondée à se 
prévaloir d'absences fréquentes de cet élève pol,Jf refuser 
d'accueillir pendant la durée de son cours l'auxiliaire de vie 
scolaire dont le soutien est indispensable pour compenser 
le handicap de l'élève; que l'administration ayant eu 
connaissance de ces faits, était par conséquent fondée à 
considérer qu'ils constituaient de la part de Mme G. un 
comportement constitutif d'un manquement à ses obliga
tions professionnelles d'une gravité suffisante pourjustifier 
une mesure de suspension sur le fondement des disposi
tions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juil/et 1983 ». 

Rejet de la requête. 

Il Commentaire 

Un professeur certifié d'anglais, qui accomplissait un 
service de remplacement dans un collège, avait refusé la 
présence dans son cours d'un élève handicapé, ainsi 
que celle de l'auxiliaire de vie scolaire qui l'accompa
gnait. Le recteur a suspendu de ses fonctions cette en
seignante pour une durée maximale de quatre mois. La 
décision du TA rappelle les droits des enfants handica
pés à une scolarisation en milieu ordinaire et les obliga
tions qui en résultent pour un enseignant avec, notam
ment, celle d'accueillir un élève handicapé le cas 
échéant accompagné de son auxiliaire de vie scolaire 
sauf à méconnaÎtre ses obligations professionnelles. 


