
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

Décret no 2015-85 du 28 janvier 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l’équipe 
pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles 

NOR : MENE1424195D 

Publics concernés : élèves en situation de handicap et leurs parents ; personnels chargés de missions d’aide aux 
élèves handicapés ; maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). 

Objet : modification de la composition et du fonctionnement des équipes pluridisciplinaires au sein des MDPH 
pour les questions de scolarisation. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. 
Notice : le décret prévoit que, lorsque l’équipe pluridisciplinaire au sein des MDPH doit se prononcer sur des 

questions relatives à la scolarisation, elle comprend nécessairement au moins un enseignant du premier ou du 
second degré. Il précise également les conditions dans lesquelles certains experts peuvent apporter leur concours à 
l’équipe pluridisciplinaire, notamment les membres de la commission d’orientation vers les enseignements adaptés 
ou les professionnels de santé. 

Références : les dispositions du code de l’action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent 
être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv. 
fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la 

ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-8 et R. 146-27 ; 
Vu le code de l’éducation ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article R. 146-27 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : 
« Lorsqu’elle se prononce sur des questions relatives à la scolarisation, elle comprend un enseignant du premier 

ou du second degré. » ; 

2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Le directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire appel à des experts, notamment les membres de la 

commission départementale définie à l’article D. 332-7 du code de l’éducation, chargés d’apporter leur concours à 
l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire. » ; 

3o Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« A la demande de l’élève majeur, ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, les 

professionnels dont le concours apparaît utile peuvent être invités par le directeur à contribuer aux travaux de 
l’équipe pluridisciplinaire. » 

Art. 2. – La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des 
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et 
de la lutte contre l’exclusion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 28 janvier 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 
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La ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 
NAJAT VALLAUD-BELKACEM 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
MARISOL TOURAINE 

La secrétaire d’Etat 
chargée des personnes handicapées 

et de la lutte contre l’exclusion, 
SÉGOLÈNE NEUVILLE   
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