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du 23 au 25 Octobre 2017 
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MONTECHIARUGOLO 
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AVEC LE SOUTIEN DES  MUNICIPALITÉS  DE 
MONTECHIARUGOLO ET COLLECCHIO 

 

 

 
 

 

 
10 PARTENAIRES                                                     7 LANGUES   

 
                         1 équipe                                                1 projet                    
 
Ce projet Erasmus+ réunit une 
équipe de 10 partenaires Européens 
répartis dans 7 pays: 
 
 

  La France avec 
- l'Association pour Adultes et Jeunes 
Handicapés (APAJH) du Lot, 
coordonnatrice du projet;  
- le groupe scolaire Jean Calvet à 
Cahors; 
- l'Institut de Formation et de 
Recherche, Sanitaire et Social 
(IFRASS) de Toulouse  
 

 L' Italie avec l'Istituto 
Comprensivo “Cecrope Barilli” de 
Montechiarugolo - Parme - Emilie 
Romagne  
 

 La Belgique avec le Collège 
Saint Guibert  à  Gembloux dans la 
province de Namur  
 

 La Grèce avec le Gymnasium 
Kamaterou d'Athènes  
 

 La Pologne avec l'association 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepelnosprawnoscia Intelektualna 
(PSONI) Varsovie  
 

 Le Portugal avec:  
- l'Agrupamento de Escolas João de 
Deus à Faro;  
- l'Association Omnes Pro Uno  
Associação de Solidariedade Social do 
Algarve  
 

 La Roumanie avec le Centrul 
Scolar pentru Educatie Incluziva 
"Elena Doamna"de Focsani Moldavie 
 
 
 
 
 

 
Le projet Cap sur l'école inclusive 
en Europe vise à faciliter l'accueil 
et l'apprentissage des enfants à 
besoins éducatifs particuliers (BEP) 
dans un cursus scolaire  «normal».  
 
L'ambition et l'originalité de la 
démarche, est de faire appel aux 
savoir-faire et aux expériences de 
plusieurs partenaires Européens 
qui offriront leur expertise et 
partageront leurs pratiques pour 
constituer la trame d'outils 
pédagogiques à destination des 
enseignants.  
 
Quatre productions sont 
attendues:  
  - Démontrer l'éducabilité de tous 
les enfants en rappelant les 
expériences réussies par les 
précurseurs de l'inclusion, et par 
les équipes pédagogiques en 
Europe ou ailleurs.  
  - Des propositions de bonnes 
pratiques aux équipes en charge 
du handicap à l'école.  
   - Des fiches pédagogiques 
spécialement conçues pour les 
élèves ayant des besoins éducatifs 
particuliers.  
   - Un module de formation à 
destination des enseignants.  
 
Ces productions seront publiées 
sur site Internet dédié, dans toutes 
les langues du partenariat et en 
langue anglaise pour en 
augmenter l'audience. 
  
Une large dissémination est 
attendue ainsi qu'un 
élargissement dupartenariat à 
toutes les compétences dans le 
domaine. 

 



 
QUATRIEME  RENCONTRE  TRANSNATIONALE À MONTECHIARUGOLO (PR) 

LE PROGRAMME 
 

 lundi 
23 octobre  2017 

 
9,00 h. -12h30   
Salle  de réunion de l’Hotel delle Rose, à 
Monticelli Terme:  
- Accueil des partenaires; présentation des 
partenaires et des délégués; échanges sur 
l'organisation du partenariat; échanges sur 
le projet. 
- Bilan d’étape: rappel des objectifs de 
notre projet et du rétro planning - 
Présentation de chaque groupe de travail 
sur l’avancé des réflexions: 
1. Fiches bonnes pratiques et ressources. 
Où en sommes nous.  
2. Partage et approbation du modèle 
de fiches pédagogique. 
3. Groupes de travail sur la formation: 
présentation des propositions de travail. 
 
13,00 heures: Déjeuner ensemble  
(au restaurant à l’“Hotel delle Rose” – 
Monticelli ) 
 
15,00 heures – 18h30  
Salle de réunion de l’Hotel delle Rose, à 
Monticelli Terme: 
 « Une école pour tous »  
Conférence sur l'inclusion scolaire des 
enfants ayant des besoins éducatifs 
particuliers 
15,00 – Mot de bienvenue de le directrice 
Marianna Rusciano 
15,10 – Salutations de l'Administration 
Municipale de Montechiarugolo 
15,20 – Intervention de Madame Fiorenza 
Copertini et de professeur Paolo Fabbri 
(Association culturelle « Festa Internazionale 
della Storia - Parma ») 
15,45 – Intervention de M.me Emanuela 
Sani: “Les mineurs: l'intégration, l'inclusion 
scolaire” 
16,10 – Intervention des enseignants de l’I.C. 
« Barilli »: Roberta Rasca (referente 
Inclusione), (école maternelle), Maria 
Rosaria Alongi (école primaire) et Simona 
Carretta (le collège) 
16.55  – Pause café 
17,05 –  Intervention de M.me Simonetta 
Franzoni (MIUR USR-ER Ufficio IX – Ambito 
territoriale di Parma e Piacenza) et de 
professeur Adriano Monica (École secondaire 
secondaire) 
17,45 – Intervention de M.me Caronna, 
(Université de Parme) 
18,15 –  Intervention de l'éducatrice 
Francesca Ghitti (Cooperativa Aurora domus 
et Unione Pedemontana) 
 
Soirée libre  

 
mardi 

24 octobre  2017 
 
9,00 h. -12h30 
Visite de l'école  
(à Basilicagoiano) 
 
9,00  – Ecole maternelle 
10,00  – Ecole primaire 
 
11,00  – Pause café 
 
11,30 – Collège 
 
13,00 heures: Déjeuner ensemble 
(au restaurant “Al Castello” – 
Montechiarugolo) 
 
14h30 – 15h30 
Visite guidée du château de 
Montechiarugolo 
 
15h30 – 17h00 
-   Retour à l'école; 
- Travail en sous-groupes sur le 
thème du module de formation. 
 
17h15 – 18h45 
- Présentation des observations et 
propositions en grand groupe. 
- Bilan de l’action et préparation 
pour le séminaire en Belgique. 
 
 
 
 
   19h30  Dîner ensemble (au 
restaurant à l’« Hotel delle Rose » - 
Monticelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 mercredi 

25 octobre  2017 
 
9,00 h. -13,00 h. 
Corte di Giarola à Collecchio (PR): 
 « Le charme subtil de la diversité » 
Conférence sur l'inclusion sociale  
 
9,00 - Conférence et interventions des 
Autorités  M.me Saccenti, M. Pellegrini, 
M. Lucertini 
et de la Directrice de l’ I.C. “Barilli” de 
Montechiarugolo, M.me Rusciano 
9h30 - Intervention de M.me Alzapiedi:  
“L'intégration sociale des personnes 
handicapées axée sur l'inclusion sociale 
dans les règlements régionaux et leurs 
interprétations ” 
10,00 - Rapports des Services Sociaux: 
“De l'intégration à l'inclusion des 
personnes handicapées. Présentation des 
bonnes pratiques (pas de bonnes 
actions!) de la Azienda Pedemontana 
Sociale" (Dr. Adriano Temporini) 
"La nouvelle organisation du service 
social de l'Unione  Montana: redéfinir les 
voies de l'inclusion sociale et de la 
scolarisation". (Dr Delio Folzani). 
10,45 - Intervention de M. Maccherozzi: 
“La « Fattoria di Vigheffio » comme un 
lieu d'inclusion: l'histoire,  l'évolution et 
les perspectives de développement”  
11.15 - Pause café 
11h30 - Réflexion: interactivité entre les 
opérateurs des écoles d'autres pays et 
d'autres représentants: DAI-SMDP, 
Activités socio-sanitaires, aide mutuelle 
automatique (Éducateur professionnel 
Dr. Massimo Costa), Association 
familiale. 
 
13,15 heures: Déplacement à Vigheffio 
et déjeuner ensemble  Fattoria di 
Vigheffio – Collecchio (PR) 
 
15,00 - Formation de deux groupes: 
1. Structure et visite de l'atelier avec la 
description des activités menées par 
Cooperative l'Avalon, Proges, EMC2; 
2. Représentation théâtrale de  Groupe 
de Théâtre-Thérapie coordonné par M. 
Delbono. 
 
17,30 heures: Conclusion du travail et 
salutations finales 
 
Fin de la rencontre/Dîner ensemble  
(au restaurant/pizzeria « La Fratta » à 
Montechiarugolo) 

 


