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A propos de l’Onisep...
L’Office national d’information sur 
les enseignements et les professions 
est un établissement public qui dépend 
du ministère de l’Éducation nationale, 
du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Il a pour 
mission d’informer sur les formations, 
les métiers et les secteurs professionnels. 
Ses informations sont disponibles sur 
tous supports (guides, DVD, vidéos...) 
et sur onisep.fr
L’Onisep est présent dans la France 
entière avec ses 28 délégations 
régionales.

onisep.fr au service  
des jeunes handicapés
La rénovation du site de l’Onisep a permis de mettre la base de 
données sur le handicap à la disposition des internautes via un 
moteur de recherche spécifique, présent à chaque page. Outre 
l’espace dédié « scolarité et handicap », la scolarisation des élèves 
handicapés est traitée de façon transversale dans de nombreuses 
rubriques d’onisep.fr.

Une base de données unique en France

Un moteur de recherche permet d’accéder aux 6 500 structures recensées, toutes 
dédiées à la scolarisation des élèves handicapés : les unités localisées pour l’inclu-
sion scolaire (Ulis) en collège et en lycée, les services et les établissements médico-
sociaux pour les élèves handicapés moteurs, auditifs ou visuels. En quelques clics, 
les familles trouvent aussi les coordonnées des maisons départementales des per-
sonnes handicapées (MDPH) et les associations de personnes handicapées qui les 
aident dans leurs démarches.

Un espace dédié

L’espace scolarité et handicap est entièrement dédié aux élèves handicapés et à 
leurs familles. Les différents types de handicap y sont décryptés : autisme, handi-
caps sensoriels... Il détaille les possibilités de scolarisation de la maternelle à l’en-
seignement supérieur (en milieu ordinaire, dans un dispositif d’inclusion scolaire 
ou en établissement médico-social), les démarches et les accompagnements pos-
sibles. Les internautes en situation de handicap trouvent également dans cette 
rubrique les informations indispensables pour réussir leur entrée dans le monde 
du travail.

La dimension du handicap sur onisep.fr

La dimension études et handicap est présente dans tout le site : 
- sur onisep.fr/monecole, les parents visualisent les classes pour l’inclusion sco-
laire (Clis) proches de chez eux
- dans l’espace pédagogique, des ressources utiles sont proposées aux chefs 
d’établissements, aux enseignants et conseillers d’orientation-psychologues qui 
ont fait le choix d’accompagner des élèves handicapés dans leur collège, lycée ou 
établissement d’enseignement supérieur 
- sur Onisep TV, des élèves, des étudiants et des jeunes professionnels témoi-
gnent de leur parcours
- sur www.monorientationenligne.fr, les  expert(e)s de la plateforme répondent 
par téléphone ou Internet aux questions des jeunes handicapés sur leur orientation.
- les guides d’orientation nationaux et régionaux (après la 3e, après le bac...) 
comportent des informations sur le handicap. Ils sont téléchargeables sur onisep.fr.
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