Vendredi 29 novembre 2019
———

La journée internationale des personnes handicapées dans
l’académie de Limoges
Mardi 3 décembre, 14 heures, Collège d’Arsonval, Brive-la-Gaillarde et mercredi 4
décembre, 15h -17h30, Lycée Maryse Bastié, Limoges
———
À l’occasion de journée internationale des personnes handicapées, le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse se mobilise aux côtés des associations et de ses partenaires pour
impulser et relayer des actions dans les écoles et les établissements scolaires. Cette journée
à plusieurs objectifs :
 sensibiliser l'opinion publique, la communauté éducative et l'ensemble des élèves aux
enjeux de la scolarisation des élèves handicapés ;
 faire connaître et valoriser les actions de proximité conduites au quotidien par les
associations et la communauté éducative. Ces actions permettent d'offrir à tous les
élèves handicapés une chance pour réussir ;
 mieux faire connaître les avantages que présente l'inclusion des élèves en situation
de handicap dans notre société.
Dans ce cadre, l’académie de Limoges vous convie à participer à deux temps forts :


Mardi 3 décembre, 14h, collège d’Arsonval, Brive-la-Gaillarde : Sensibilisation
sur l’école inclusive et l’autisme auprès des élèves de 6e (voir déroulé page 2)

Un temps de sensibilisation est organisé auprès des élèves de 6ème sur le thème de l’école
inclusive et de l’autisme. Les enseignants s’appuieront sur la classe expérimentale
d’autorégulation du collège. Les élèves de la classe, d’ores et déjà sensibilisés à cette
question, seront amenés à réfléchir sur leur propre expérience et pourront l’élargir par
différents ateliers de sensibilisation.


Mercredi 4 décembre, de 15h à 17h30, lycée Maryse Bastié, Limoges : Forum sur
l’ambition scolaire et l’insertion professionnelle des élèves à besoins éducatifs
particuliers (voir déroulé page 2)

Un forum sur l’ambition scolaire et l’insertion professionnelle des élèves à besoins éducatifs
particuliers (EBEP) est organisé auprès des personnels chargés d’accompagner le parcours
des élèves dans le 2nd degré. L’objectif du forum est de montrer des réussites de parcours
ambitieux, de présenter les évolutions de la voie professionnelle et de l’apprentissage et de
découvrir le territoire et les possibilités d’insertion professionnelle qu’il offre.

CONTACT PRESSE
Cellule communication
T 05 55 11 40 17 – 06 26 68 66 79
ce.communication@ac-limoges.fr

Déroulés :
Mardi 3 décembre, 14h, collège d’Arsonval à Brive-la-Gaillarde : sensibilisation sur
l’école inclusive et l’autisme auprès des élèves de 6e
Différents ateliers sont prévus avec les élèves à partir de 14 h :
- L’autisme, qu’est-ce que c’est ?, animé par Fabienne BONNEVAL, Salomé PLAS –
éducatrices PEP, Salle S1
- Réfléchissons à notre école inclusive, animé Virginie DEXET, Morgane POISIGNO,
Salle annexe CDI
- Jeux de rôle « dans la peau d’un autre », animé par Laurence QUENEE, Thierry
PECHMEJAC, Salle du CA
Mercredi 4 décembre de 13h30 à 17h30 au lycée Maryse Bastié à Limoges : Forum sur
l’ambition scolaire et l’insertion professionnelle des élèves à besoins éducatifs
particuliers
Table ronde sur l’insertion professionnelle et le travail en entreprise à partir de 15h avec
différentes interventions :
15h : L’insertion professionnelle
- MDPH : Alice MADOUREAU, référente insertion professionnelle
- AGEFIPH : Christelle PEYRE, déléguée régionale adjointe et responsable du site
Agefiph de Limoges
- Form’adapt : Béatrice LARIVIERE, responsable de formation
15h30 : Témoignage d’une mère d’un jeune en situation de handicap, Marylin CAUSSE, cheffe
de projet pour l’association Vivre et Travailler Autrement
15h45 : Travailler en entreprise
- ESAT : Isabelle DAULHAC, directrice générale de la fondation Delta+
- IEM de Grossereix : Nelly SABATIER, directrice de l’IEM
- Entreprise (un.e chef.ffe d’entreprise)
16h15 : Grand témoin, Docteur LEMONIER
16h20 : Forum des participants dans le hall : questions/réponses aux différents intervenants

