
 

L’INCLUSION SCOLAIRE DES ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP :

 

 MIEUX COOPÉRER 
POUR SOUTENIR/FACILITER 

LE PROJET DE L’ÉLÈVE
 

JOURNÉE
REGIONALE
D’ÉTUDE ET DE
RENCONTRE
ENTRE LES
PROFESSIONNELS
DE
L’EDUCATION
NATIONALE ET DU
MÉDICO-SOCIAL

Avec des
témoignages de
professionnels du
Cher

en partenariat avec

Mercredi 13 novembre 2019
de 9 h à 16 h 30

Amphithéâtre du lycée Alain-Fournier
50 rue Stéphane Mallarmé

18000 BOURGES



Dans le prolongement des journées d’étude organisées
par le CREAI Centre-Val de Loire depuis 2015 sur la
scolarisation des enfants en situation de handicap et la
coopération entre le secteur médico-social et
l’Education Nationale, cette journée d’étude régionale,
ouverte à tous les professionnels de la région, a
vocation à poursuivre les discussions et les échanges, 
 avec des témoignages de professionnels du Cher.
 
 Portée par le Ministre de l'Education Nationale et la
Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées,
l'inclusion scolaire recouvre un ensemble de pratiques
qui vont dans le sens d'une transformation de l’école et
de ses appuis, afin d’accueillir les enfants en situation
de handicap.
 
 Cette ambition demande  des moyens humains et
financiers mais également une autre organisation du
travail, une véritable coopération de tous les acteurs
ainsi qu’un changement dans la conception du
handicap. De l’école aux MDPH, du médico-social au
sanitaire, des associations aux collectivités locales,
tous les acteurs sont concernés pour que l’inclusion
des enfants en situation de handicap soit au bénéfice
des enfants et jeunes à besoins éducatifs particuliers,
mais aussi de la communauté éducative et de la société
en général.
 
 Grâce à ce travail d’élaboration, que nous souhaitons
collectif lors d’un temps d’échange territorialisé sur
ces questions, il s’agira d’appréhender ensemble les
modalités de coordination pour une approche
cohérente et congruente au service du parcours de
scolarisation, d'aborder ce qui rassemble les acteurs et
ce qu'il faut mettre en commun pour se comprendre,
d’établir un inventaire des ressources territoriales et
des initiatives locales pour composer des possibles en
matière de projet mutualisé et partagé.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
CREAI Centre-Val de Loire 
 

Jean-François Connan, Directeur
par intérim

Mamy Raharijaona, Assistante 
Maïté Pelloille, Conseillère

technique
 

Tél. 02 38 74 56 00
Mail :

creai-centre[a]creai-centre.asso.fr
 

en partenariat avec



PROGRAMME DE LA JOURNEE
 
9h - 9h30 : Accueil café
 
9h30 : Introduction de la journée
 Histoire et politique du département du Cher en matière de
scolarisation des enfants en situation de handicap et de
coopération - Contexte politique national - Démarche de
réflexion depuis la journée régionale du 14 octobre 2015.
 
10h - 11 h :
Conférence de M. Mazereau, Docteur en sociologie
Il oriente aujourd’hui ses recherches sur : la scolarisation des
élèves handicapés - les formes de coopération
interprofessionnelle - l’évolution des politiques sociales du
handicap.
 
11h - 12h30 et 14h - 15h30 : Ateliers 
 
Atelier 1 : Demande des familles et besoins des élèves
Quelle expertise (d’usage et professionnelle) dans le
repérage des besoins ? Quelle connexion entre les différents
moyens d’observation et la construction des réponses ?
Comment se mettre d’accord sur les priorités ?
 
Atelier 2 : Coordination et parcours de scolarisation
Comment coordonner le millefeuille de dispositifs d’aide de
manière congruente ? Quand et où créer des espaces de
concertation et de négociation ? Quelle instance pourrait
être identifiée comme ressource dans la référence de
parcours ?
 
Atelier 3 : Adolescence et projets d’avenir
Comment mobiliser tous les acteurs  en interaction avec le
jeune ? Quelles innovations pour répondre aux situations
complexes et aux difficultés d’orientation professionnelle ?
Quels liens avec les dispositifs communs ?
 
 15h30 : Restitution des ateliers et échanges
 
16h30 : Fin de la journée
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TARIFS
 
Tarif public : 110 €
 
Enseignant(e)s
du milieu ordinaire : 50 €
 
Etudiant(e)s : 10 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.creaicentre.org
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