
       CGT Educ’action LYON 

           Bourse du Travail 

           4ème étage – salle 48 

          Place Guichard Lyon 3ème  
           http://www.educationcgtlyon.ouvaton.org/ 

 

 1 

 

 

NON A LA FERMETURE DE L’ECOLE DE L’EREADV DE VILLEU RBANNE 

 

Quand les Instances de l’Education Nationale tirent  à l’aveugle…  

Juin 2008, l’Inspecteur d’Académie annonce la fermeture de l’école primaire de l’Etablissement 

Régional d’Enseignement Adapté aux élèves Déficients Visuels (E.R.E.A. D.V.) de Villeurbanne, dès la 

rentrée 2009 et abandonne ainsi 40 enfants déficients visuels et leurs familles dans les méandres de 

l’intégration scolaire. 

Eclaircissement…  

Les E.R.E.A. sont des établissements scolaires du second degré adaptés, et non des établissements 

médico-éducatifs. Leur mission actuelle est de permettre « à des adolescents en difficulté ou présentant des 

handicaps d’élaborer leur projet d’orientation et de formation ainsi que leur projet d’insertion professionnelle et 

sociale en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités ». Il existe quelques E.R.E.A. orientés vers les 

handicaps sensori-moteurs, mais la plupart accueillent des jeunes en très grande difficulté scolaire.1 Enfin, les 

E.R.E.A. sont tous doté d’un internat éducatif, du fait de leur vocation régionale et de leurs missions. 

Ainsi, l’E.R.E.A. D.V. de Villeurbanne possède 2 spécificités qui font de l’établissement un outil 

précieux dans les parcours scolaires des enfants en situation de handicap : 

• Il est l’un des 3 E.R.E.A. du pays accueillant des élèves déficients visuels. 

• Il possède une école primaire. 

A l’heure actuelle, 40 élèves sont scolarisés dans les 4 classes2 de l’école primaire de l’E.R.E.A. D.V., 

qui accueillent environ 350 élèves, en collège, en lycée professionnel, en B.T.S. et en U.P.I. collège et lycée. 

Parmi ces 40 élèves, 20 sont originaires du Rhône, les autres de l’Ain, de la Loire, de la Drôme, de Saône et 

Loire… ce qui implique que 12 élèves soient internes. 

 

Mais pourquoi ?... 

La raison avancée par l’I.A. est qu’il n’est plus possible de scolariser des élèves du premier degré dans 

un établissement du second degré et que, dans la même logique, il ne serait plus possible d’employer du 

personnel premier degré dans cet établissement. 

Le message est bien reçu. Mais, il engendre la mise en lumière d’une contradiction. En effet, il y a 4 

P.E. dans l’école. Ce ne sont pas les seuls personnels du premier degré : tous les personnels de l’internat 

éducatif sont des professeurs des écoles. Ils sont au nombre de 25.  
                                                
1 Présentation et réglementation des E.R.E.A. sur le site http://daniel.calin.free.fr 
2 Avec des effectifs en hausse (+2 élèves) l’école s’est vue dépossédée d’un poste à la rentrée 2008. 
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Quatre autres enseignants y sont également chargés de dispositifs spécialisés (U.P.I., M.G.I., 

D.E.A.A.), sans compter les quelques P.E. éducateurs en internat enseignant à temps complet… en Lycée 

Professionnel3, ou chargés du service informatique… 

 

Quelles conséquences pour les élèves ? 

La décision de fermeture a été accompagnée de propositions… L’intégration individuelle en milieu 

ordinaire ou l’intégration collective en CL.I.S. 

Dans le premier cas, les élèves seraient scolarisés en classe ordinaire. Il pourraient éventuellement 

bénéficier de la présence d’un A.V.S.. Dans les départements où les listes d’attentes ne sont pas saturées, ils 

feraient l’objet d’un accompagnement par le S.3A.I.S4., service itinérant employant enseignants et personnels 

du médico-social, à raison de quelques heures par semaine. 

Dans le deuxième cas, les élèves seraient scolarisés en classe ordinaire tout en bénéficiant d’un 

dispositif piloté par un enseignant spécialisé dont les missions seraient d’accompagner leur intégration : travail 

avec les enseignants, apprentissage spécifique (braille) adapté aux besoins des élèves… 

Ces pistes sont en phase avec le cadre législatif. Cependant, elles sous-entendent que les 

départements d’origine des enfants soient équipés de CL.I.S., ce qui n’est pas le cas et que chaque élève soit 

capable d’être scolarisé en milieu ordinaire. 

Elles n’évoquent pas le fait que dans le département du Rhône, une seule CL.I.S. existe. Elle scolarise 

déjà 5 élèves. Et, quand l’I.A. annonce l’ouverture d’une deuxième CL.IS. dans le même groupe scolaire, elle 

omet de dire ou ne sait pas qu’aucune salle n’est disponible. 

Autre interrogation, celle de la continuité de la prise en charge du handicap des enfants. Le S.A.M.S. 

(Service d’Action Médico-Sociale), implanté dans l’établissement conduit des actions éducatives et 

thérapeutiques auprès des élèves. Et quand, chaque professionnel pouvait prendre en charge 4 enfants par 

demi-journée, ils verront, en raison de l’éparpillement des élèves, leur temps de travail auprès des élèves, 

amputés des temps de trajets. Ce qui réduira le nombre et la fréquence des interventions. 

Enfin, chaque élève devra être pourvu des équipements individuels adaptés nécessaires à l’écriture : 

Perkins (machine à écrire le braille), Terminaux Numériques Braille (permettant de produire, recevoir et 

transmettre des documents numériques en braille), ordinateurs portables personnels, matériel 

d’agrandissement, etc. Mais qu’en sera-t-il du matériel collectif, conçus à partir de l’expérience, de la réflexion 

et des connaissances des enseignants, en place depuis plusieurs années, centralisé dans l‘établissement  

                                                
3 Emplois justifiés par la circulaire n° 95-127 du 1 7 mai 1995 sur l’organisation des E.R.E.A. 
4 Services d'aide à l'apprentissage de l'autonomie et à l'intégration scolaire 
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pour plus d’efficacité ? Il faut savoir que le matériel utilisé à l’E.R.E.A. D.V. est financé et prêté par les 

collectivités territoriales du Rhône. Combien de temps faudra-t-il pour que les élèves, dispersés dans la région 

et au-delà, puissent disposer des mêmes outils qu’à l’E.R.E.A. D.V. ? Et comment leur maintenance sera-t-elle 

assurée ? 

 

Au nom de la Loi 

Pour l’Inspection Académique, la fermeture de l’école primaire 

de l’E.R.E.A. D.V. est une application de la Loi du 11 février 2005 

pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées. La loi stipule, en effet, que 

les enfants, à la demande des familles doivent pouvoir suivre leur 

scolarité à proximité de leur lieu d’habitation. 

Cependant, elle définit clairement que les familles doivent 

pouvoir choisir le mode de scolarisation et l’établissement d’accueil 

de leur enfant. La fermeture de l’école impliquera alors la suppression 

d’un véritable choix pour les familles.  

En 2005, lors de la restructuration de l’E.R.E.A. D.V. et de la 

création de la CL.I.S.3 et de L’U.P.I.3 à proximité de l’établissement, les associations de parents, par la voix 

des députés5 et sénateurs6 avaient exprimé leurs inquiétudes quant aux futures conditions de scolarisation au 

sein de l’E.R.E.A. D.V.. Le ministère de l’éducation nationale de l’époque avait répondu qu’une CL.I.S. et une 

U.P.I. allaient être ouvertes car il n’existait pas pour les parents d’élèves de « réels choix entre la scolarisation 

au sein de l’E.R.E.A. D.V., le plus souvent en internat, et la scolarisation en milieu ordinaire. »7 Le Ministère 

ajoutait également : « L’EREA-DV continuera d’accueillir les élèves dont le handicap ne permet pas la 

scolarisation au sein d’une école ou d’un collège ordinaire, ou ceux dont les parents ont fait le choix de ce 

mode de scolarisation. »8 

De ce fait, la fermeture consiste à l’omission d’un pan entier de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité 

des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ainsi qu’à une 

contradiction des engagements tenus par le Ministère de l’Education Nationale, il y a trois ans à peine. 

                                                
5 Question à l’Assemblée nationale du député A. Gerin, publiée au JO du 26/07/2005. 
6 Question au Sénat du sénateur G. Fischer, publiée au JO sénat du 07/07/2005. 
7 JO du 14/03/2006 et JO Sénat du 29/09/2005. 
8 JO du 14/03/2006 et JO Sénat du 29/09/2005. 

Ecole 

Classe Ordinaire 

A.V.S. ou non 

 

C.L.I.S. 3 

 

U.P.I. 3 

 

 

 

 

E.R.E.A.D.V. 

Collège – Lycée 

A.V.S. ou non 

Supérieur 

AVS ou non 

Elève 

Les 3 modes de scolarisation des 

enfants DV. Des choix, pas des filières 
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Les élèves provenant du Rhône pourront bénéficier plus facilement de ressources centralisées à 

Villeurbanne. Mais les autres ? Vingt élèves et autant de familles ne seront pas traités de manière égale. Il n’y 

a, par exemple, qu’un S.3A.I.S. pour les deux départements que sont la Drôme et l’Ardèche. Et pourquoi, 

malgré l’existence d’un S.3A.I.S. (dont certains élèves sont sur liste d’attente, comme dans le Rhône) dans la 

Loire, certaines familles ont fait le sacrifice de scolariser leurs jeunes enfants à l’E.R.E.A. D.V. et son 

internat ? Et pour les élèves qui cumulent parfois 2h30 de taxi par jour ? Ce n’est pas plus la reconnaissance 

du travail de l’établissement que le manque flagrant de dispositifs spécialisés adaptés dans la région. Alors 

pourquoi faire disparaître une école qui, à défaut d’exister dans le cadre administratif adéquat, propose une 

scolarisation et un accompagnement adaptés aux besoins spécifiques de chaque enfant. 

 

L’examen des raisons budgétaires de cette décision pourrait être enrichissant. Mais ce qui prime dans 

cette situation est la scolarité des élèves. La conséquence directe de la fermeture de l’école de l’E.R.E.A. D.V. 

est, sans nul doute, l’inégalité des chances de ces enfants en situation de handicap qui en découlera.  

Cette fermeture entraîne des conséquences qui n’ont pas été prises en compte. Combien de CL.I.S. 

seront créées ailleurs que dans le Rhône ? Avec quels moyens ? Avec quel plateau technique ? Quel 

personnel ? 

Perdre l’école, c’est perdre un choix de scolarisation, c’est perdre un droit. La fermeture de l’école va à 

l’encontre de la loi et l’encontre des promesses faites par le Ministère de l’Éducation Nationale. 

Fermer l’école, c’est fermer les yeux sur le droit de suivre une scolarité adaptée de qualité qu’ont ces 

enfants déficients visuels. 

 

 

La CGT Educ’action revendique le choix pour les par ents du mode de 

scolarité pour leur enfant, et le maintient des str uctures spécialisées et de 

l’école de l’EREADV de Villeurbanne 

 

 

Jérôme Sébert 

Professeur des Ecoles spécialisé 


