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L'article 24 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (2006) - ratifiée par la
France en 2010 - préconise l'éducation inclusive et dispose que les États Parties veillent à ce que les enfants et les
personnes handicapées ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, du système d'enseignement
général.

En France, l'article L. 111-1 du Code de l'éducation précise que le service public de l'éducation est conçu et organisé
en fonction des élèves et des étudiants et qu'il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune
distinction.

Depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, les effectifs d'élèves en situation de handicap sont passés de 118 000 à 340 000. Le
nombre d'élèves accompagnés est passé de 26 000 en 2005 à 166 000 à la rentrée 2018. Depuis deux ans, le
budget dédié à la scolarisation des élèves en situation de handicap a augmenté de 25 %, se montant aujourd'hui à
2,4 milliards d'euros. Ces constats prouvent la capacité de l'École à s'adapter aux évolutions des demandes de la
société, à mobiliser les moyens nécessaires pour scolariser tous les élèves et à atteindre les objectifs qui lui sont
assignés.
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