
10 partenaires            1equipe 

Ce projet Erasmus+ reunit une equipe de 10 partenaires 
Europeens repartis dans 7 pays: 

   La Belgique avec le College Saint Guibert a 

   Gembloux dans la province de Namur.

   La France avec l'Association pour Adultes et 

   Jeunes Handicapes (APAJH) du Lot, 

coordonnatrice du projet, Le groupe scolaire Jean Calvet a 

Cahors, l'Institut de Formation et de Recherche, Sanitaire 

et Social (IFRASS) de Toulouse.

   La Grece avec le Gymnasium Kamaterou 

   d'Athenes.

   L'Italie avec l'Istituto Comprensivo Cecrope 

  Barilli de Montechiarugolo Parme Emilie-Romagne.

   La Pologne avec l'association Polskie 

   Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Niepełnosprawnoscia 

   Intelektualna (PSONI) Varsovie.

    Le Portugal avec l'Agrupamento de Escolas Joao de 

    Deus a Faro e l'Association Omnes Pro Uno - 

    Associacao de Solidariedade Social do Algarve.

    La Roumanie avec le Centrul Scolar pentru Educatie 

    Incluziva "Elena Doamna"de Focsani (Moldavie).

7 langues               1 projet 
Le projet Cap sur l'ecole inclusive en Europe vise a

faciliter l'accueil et l'apprentissage des enfants a besoins
educatifs particuliers (BEP) dans un cursus scolaire ordinaire.

L'ambition et l'originalite de la demarche, est de faire
appel aux savoir-faire et aux experiences de plusieurs
partenaires Europeens qui offriront leur expertise et
partageront leurs pratiques pour constituer la trame d'outils
pedagogiques a destination des enseignants. 

Quatre productions sont attendues: 

- Demontrer l'educabilite de tous les enfants en rappelant les
experiences reussies par les precurseurs de l'inclusion, et par
les equipes pedagogiques en Europe ou ailleurs. 

- Des propositions de bonnes pratiques aux equipes en
charge du handicap a l'ecole. 

- Des fches pedagogiques specialement concues pour les
eleves ayant des besoins educatifs particuliers. 

- Des modules de formation a destination des enseignants. 

Ces productions seront publiees sur site Internet
dedie, dans toutes les langues du partenariat et en langue
anglaise pour en augmenter l'audience :

http://www.ecoleinclusiveeurope.eu

Ces outils seront mis à disposition apres
évaluation test et validation au plus tard avant
le 31 aout 2019.



L’APAJH et la force émancipatrice de l’Ecole

En juin 2014, bientôt cinq ans, j’ai signe avec le Ministre de
l’Education nationale, un accord-cadre dont la volonte
première est de mettre en synergie Education nationale et
le mouvement APAJH sur l’ensemble des territoires.

Je me rejouis vivement que dans le Lot, cet accord-cadre ait
ete la base de ce que nous vivons et saluons aujourd’hui
dans le cadre d’Erasmus.

Un enfant, situation de handicap ou pas, quelle que soit sa
nationalite est d’abord un enfant.

Et l’ecole a cette prodigieuse responsabilite, cette immense
ambition, de faire de ce tout petit, en devenir, un jour, un
homme, digne et eclaire.

Et quand le handicap est là, joignons nos forces, nos
competences, afn que nulle perte de chance puisse exister.

Partage des competences au-delà des frontières, formation,
appropriation des bonnes pratiques, voila une belle, très
belle initiative, dans l’interêt general.

L’APAJH, mouvement citoyen et gestionnaire, invente, innove
et fait tomber les barrières.

C’est ce que l’APAJH du Lot a mis en œuvre avec tous ses
partenaires.

A dupliquer et faire vivre partout.

Belle et judicieuse demarche !

Jean-Louis  GARCIA

Président Fédération APAJH

Lundi 20 mai 2019 

Cette journee n'est pas ouverte au public.

Mardi 21 mai 2019 

14h / Ouverture du seminaire Cap sur l’ecole inclusive en
Europe. Presentation du projet et bilan de l’action avec les
sept pays et les dix partenaires europeens qui ont travaille
ensemble pendant trois ans (2016 a 2019) sur le theme de
l’ecole inclusive.

15h45 / Conference de Joseph Shovanec qui evoquera sa
refexion sur l’inclusion des eleves a besoins educatifs
particuliers a travers son experience personnelle et son
analyse du systeme scolaire.

                    Josef Schovanec 
 

        Docteur de l’Ecole des hautes etudes en 
          science sociales, l’EHESS, chercheur en 
          philosophie et sciences sociales, et porteur 
          du syndrome d'Asperger. Auteur de divers 
          livres dont : « De l'amour en Autistan », « Je 
          suis à l'est ! », « Voyages en Autistan », 
          « Chroniques des "Carnets du monde" et 
          « Eloge du voyage à l'usage des autistes et de 
          ceux qui ne le sont pas assez ». 

Mercredi 22 mai 2019 

10h-12h / Tables rondes : echanges avec les partenaires
du projet autour d’un cafe : Les participants pourront
rencontrer les responsables du projet de chaque pays et
evoquer avec eux leur organisation scolaire autour de
l’inclusion.

14 h / Presentation a la salle par chaque partenaire de
l’experience europeenne sur l’ecole inclusive.

15h30 / Conference de Christine Philip. Madame Philip
developpera le sujet de l’inclusion « entre utopie et realite » a
travers ses recherches et travaux  mais aussi son experience
de terrain au sein de l’Education Nationale.

                 Christine Philip

           Professeur et responsable de formation a 
          l’Institut national superieur de formation et 
          de recherche pour l’education des jeunes 
          handicapes et des enseignements adaptes 
          (INS-HEA), directrice de collection aux 
          editions de l’INS HEA.

16 h30 / Clôture du projet.
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