Sommaire du numéro 81
(1er trimestre 2018)
Éditorial
Hervé Benoit

Le dossier :
Éducation physique et sportive
et besoins éducatifs particuliers des élèves
• P
 résentation du dossier
Martial Meziani et Didier Séguillon
• D
 e l’institutionnalisation de la discipline
à l’inclusion actuelle de tous les élèves en EPS :
rupture ou continuité dans la prise en compte
des élèves à besoins éducatifs particuliers ?
Yves Morales et Didier Séguillon

• P
 aroles d’acteurs et histoires de vie
Les enseignants d’éducation physique face à l’inclusion
des élèves à besoins éducatifs particuliers
Martial Meziani et Didier Séguillon

Les rubriques
Chronique de l’international
• E
 xpériences rapportées de la situation universitaire
par des étudiants ayant une dyslexie
Emely Ross, Georgette Goupil et France Landry
• L
 a réussite académique des étudiants universitaires
en situation de handicap : une étude de suivi de cohortes
Charles Nadeau, Jocelyne Fortin,
Anne-Louise Fournier et Louise Careau

Études et formations

• H
 andicaps et EPS : une histoire à part ou à part entière ?
Thierry Bourgoin

• É
 tude des effets d’un dispositif d’aide à l’orientation scolaire
d’élèves à l’issue de leur parcours en Segpa
Guy Lapostolle et Caroline Ramos

• D
 étermination de perceptions différenciées d’enseignants d’Éducation physique et sportive
envers l’inclusion des élèves en situation de handicap
Maxime Tant, Éric Watelain et Amaël André

Politiques inclusives d’éducation

• E
 ntre excellence exclusive et fragilité inclusive :
une éducation corporelle émancipatrice vaut la peine d’être vécue dans le contexte scolaire
Gilles Lecocq
• É
 lèves à BEP (Besoins éducatifs particuliers) en EPS à l’école ordinaire : intérêt et limites
des types de groupement
La dialectique du singulier et du commun

Jean-Pierre Garel
• Inclusion épistémique des élèves en situation de surcharge pondérale en EPS
Dominique Montaud et Christine Amans-Passaga
• J eux sportifs collectifs et handicap. Genèse de pratiques partagées innovantes
Jean-Pierre Garel
• É
 volution de la participation sociale d’un élève avec TSA en séance de motricité
à l’école maternelle
Julien Despois et Amaël André
• L
 ’utilisation de la vidéo afin d’apprendre à enseigner l’EPS
à des élèves en situation de handicap moteur : étude de cas
Lionel Roche
• L
 e besoin éducatif particulier, un moment d’exception pédagogique :
regards croisés des enseignants du premier et du second degré
Lisa Lefèvre et Christelle Marsault

• L’intégration en internat d’excellence
De l’objectif annoncé par le personnel scolaire à l’expérience tumultueuse des élèves

Audrey Boulin

Pédagogie et psychopédagogie
• D
 onner une place à l’élève reconnu institutionnellement handicapé en milieu ordinaire,
quelles praxéologies professionnelles enseignantes ?
Géraldine Suau

NTIC
• Un blue-bot à l’Erea Jacques Brel.
Hôpital Raymond Poincaré de Garches (92)

Éric Greff

Lire, voir, entendre
• Comptes rendus de lecture
• Parutions récentes

Les sommaires des numéros de la revue sont disponibles sur http://www.inshea.fr

Bulletin de commande ou d’abonnement

La nouvelle revue
Éducation et société inclusives
Rédacteur en chef : Hervé Benoit –‑ Directeur de la publication : José Puig

À renvoyer à l'INSHEA – Service des publications

58/60, avenue des Landes - 92150 Suresnes
Tél. : 01 41 44 31 29 Mél : vente@inshea.fr
Contact Rédaction : 01 41 44 35 71 Mél : nras@inshea.fr
Commande en ligne : laboutique.inshea.fr

Adresse de livraison
Mme ou M. :
Et/ou établissement :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Mél :

Tél. :

Date :
Signature :

Adresse de facturation (si différente de la précédente)
Mme ou M. :
Et/ou établissement :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Ma commande
Abonnement 2018 (4 numéros : (81, 82, 83 et 84) 6
 5 € (port compris)
 H
 ors-série numéro 5 « L'éducation inclusive en France et dans le monde » :
10 € (pour les abonnés, port compris) ou 15 € (pour les non abonnés, + frais d'envoi)


Hors-série numéro 6 « Polyhandicap... Le défi des apprentissages » :
10 € (pour les abonnés, port compris) ou 15 € (pour les non abonnés, + frais d'envoi)


 chat au numéro : 13 € (jusqu’au numéro 24) - 15 € (du numéro 25 au 55)
A
18 € (à partir du numéro 56) Préciser les numéros souhaités :
Total de la commande* :
* Rajouter les frais d'envoi. 1 à 2 numéros : 6 €. De 3 à 4 numéros : 13 €. Au delà, nous contacter.

Toute commande devra être accompagnée de son règlement. Chèque bancaire ou postal (à l’ordre de
l’agent comptable de l'INSHEA) ou bon de commande administratif. À chaque envoi de document sera
jointe la facture correspondante.

