
Journée de formation  
L’école inclusive, mode d’emploi  
À l’INS HEA, vendredi 1er avril 2016

Présentation

Le droit de tous les enfants à la scolarisation : rien ne semble plus évident. Pourtant 
cette évidence est seulement apparente : si on se contente de la proclamer, la nature 
historique de l’institution scolaire, normative, élitiste, sélective voire ségrégative 

reprend inévitablement le dessus.
Il a donc été nécessaire de définir des règles du jeu et de formaliser des procédures pour 
garantir aux élèves et à leurs parents l’effectivité de ce droit à la scolarisation. Du coup 
l’évidence simple s’est transformée en une machinerie administrative complexe qui, à 
son tour, devient une menace pour les usagers : la menace de s’égarer dans le labyrinthe 
des formalités et de se trouver, au bout du compte, dépossédés de la faculté d’exercer 
effectivement ce droit à l’éducation gravé dans la loi.
Le but de cette deuxième journée « École inclusive, mode d’emploi » est donc de proposer aux parents des élèves 
à besoins éducatifs particuliers, une formation pour leur permettre de mieux comprendre l’institution et donc d’y 
jouer pleinement leur rôle, en usagers et citoyens avertis.

José Puig, directeur de l’INS HEA
Programme

9 heures - 9 h 15 Accueil
9 h 15 - 10 h 30  « Sur les chemins de l’école… Pratiques inclusives et devenirs ». 

 Conférence de Christian Sarralié, maître de conférences, INS HEA

10 h 30 - 12 h 30  « Se repérer dans le fonctionnement de l’école inclusive : ressources et acteurs » 
  Table ronde animée par Sophie Cluzel, présidente de la Fnaseph, 
parent et vice présidente de la CDAPH des Hauts-de-Seine

12 h 30 - 13 h 30  Déjeuner

13 h 30 - 16 h 45 Ateliers (participation à deux ateliers successifs)

Atelier 1
« Les dispositifs de scolarisation »  
Animation : Didier Wallon, IEN ASH Paris 
et Isabelle Benard Tertrais, FCPE 92

Atelier 2
« Les AVS, rôle, missions et activités »  
Animation : Marie-Christine Philbert, Fnaseph  
et Christine Bataille, formatrice INS HEA

Atelier 3
« La formation professionnelle »  
Animation : Frédéric Detchart, CT ASH Toulouse  
et Rémy Leblanc, Trisomie 21 Mayenne

Atelier 4
« Les outils de la scolarisation : GÉVA Sco, PPS, PAP, etc. »  
Animation : Diane Cabouat, Fédération française des Dys  
et Martial Meziani, chercheur INS HEA

Renseignements et inscription
Hélène Rospini-Clérici
Tél. : 01 41 44 38 40 - helene.rospini@inshea.fr
INS HEA - 58/60, avenue des Landes – 92 150 Suresnes
Tarif : 50 € (repas inclus) – Réponse avant le 11 mars 2016

Plus d’informations sur www.inshea.fr

Avec le soutien  
de la MAIF

En partenariat 
avec la Fnaseph
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