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Journée de formation
L’école inclusive, mode d’emploi
Mardi 10 mars 2015

orsqu’un enfant handicapé arrive à l’école, ses parents deviennent
parents d’élèves. Cette identité sociale nouvelle les place dans une
position complexe par rapport au système scolaire : ayants droit,
consommateurs, citoyens, usagers, militants ?

Cette formation « L’école inclusive, mode d’emploi » a trois buts :
- Informer les parents des élèves à besoins éducatifs particuliers sur
l’école inclusive, ses dispositifs, ses procédures ;
- les inciter à réfléchir sur leur action et leurs relations avec les
acteurs de l’école ;
- les aider à soutenir pratiquement le parcours scolaire de leurs enfants.
Pour l’INS HEA, cette action s’inscrit dans sa mission d’établissement
public national fixée par la loi du 11 février 2005. Elle a été conçue en
partenariat avec des associations et des fédérations de parents d’élèves.
José Puig, directeur de l’INS HEA
9 heures – 9 h 15 Accueil
9 h 15 – 10 h 30	« École inclusive, accessibilité et réussite scolaire ».
Conférence de Serge Ebersold, professeur des universités - INS HEA
10 h 30 – 12 h 30	« Les conditions de réussite d’un parcours scolaire fluide, freins et leviers, les attentes des
familles »
Table ronde animée par Sophie Cluzel, présidente de la Fnaseph
et Marie-Christine Philbert, secrétaire générale de la Fnaseph
12 h 30 – 13 h 30 	 Déjeuner
13 h 30 - 16 h 45

Ateliers *

1 « Les dispositifs de scolarisation des élèves en situation
de handicap – Clis - Ulis »
Animation : Karine Autissier, Fédération des conseils de
parents d’élèves des écoles publiques (FCPE),
Dominique Gazay-Gonnet, formatrice INS HEA
2 « Les AVS, leur rôle, leurs missions et leurs différents
types d’intervention »
Animation : Anne-Sophie Peyle, présidente d’« Autistes sans
Frontières 92 », Christine Bataille, formatrice INS HEA

3 « Le projet de formation professionnelle des élèves en
situation de handicap »
Animation : Véronique Nonon, présidente de « Trisomie 21
Ardennes », Daniel Beauvais, formateur INS HEA
4 « Les outils de la scolarisation des élèves en situation
de handicap »
Animation : Diane Cabouat, vice-présidente de la Fédération
française des Dys et Martial Méziani, chercheur INS HEA
* Participation à 2 ateliers maximum

Renseignements et inscription
Hélène Rospini-Clérici
Tél. : 01 41 44 38 40 - helene.rospini@inshea.fr
INS HEA - 58/60, avenue des Landes – 92 150 Suresnes
Tarif : 100 € (repas inclus) – Réponse avant le 13 février 2015
Plus d’informations sur www.inshea.fr

