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Résumé : Le texte relie les trajectoires post-scolaires de lycéens danois, français et tchèques aux 
pratiques d’enseignements et aux formes de soutien proposées au cours de ce processus 
complexe, intermittent et pluriel qu’est la transition juvénile. Il s’intéresse pour ce faire à la 
valeur transitionnelle des trajectoires scolaires et post-scolaires des jeunes adultes induites 
par le système éducatif, c’est-à-dire à l’effet capacitant et affiliateur des pratiques scolaires et 
des soutiens et des aménagements. Il s’appuie pour ce faire sur une recherche relative aux 
conditions d’études et d’insertion professionnelle des jeunes adultes présentant un Besoin 
éducatif particulier (BEP). Il décrit dans un premier temps les composantes des configurations 
inclusives présidant aux trajectoires post-scolaires. Il appréhende dans un second temps, les 
facteurs conditionnant le devenir des enquêtés. En troisième lieu, il relie les trajectoires des 
enquêtés à l’effet émancipateur des conceptions prévalentes de l’accessibilité.

Mots-clés : Accessibilité - Comparaisons internationales - Éducation inclusive - Enseignement supérieur - 
Transition.

Post-school trajectories, juvenile transition and accessibility: international perspectives

Summary: The text connects post-school trajectories of Danish, French and Czech secondary school 
learners with teaching practices and the forms of support provided during this complex, 
intermittent and plural process of juvenile transition. It analysis therefore on the transitional 
value of the educational and post-school trajectories of young adults induced by the educational 
system by focusing on the enabling and affiliating effect of school practices and supports and 
facilities. It builds upon a research developed on the transition to higher and to employment 
of young adults with Special Educational Needs (SEN). It first describes the components of 
the inclusive configurations presiding over post-school trajectories. It apprehends secondly 
the factors intervening on respondents’ prospects and future. Third, it links the trajectories of 
the respondents to the emancipatory effect of the prevailing conceptions of accessibility.

Keywords: Accessibility - Higher education - Inclusive education - International comparisons - Transition.

mailto:serge.ebersold%40lecnam.net?subject=



Rapport d'accessibilité


		Nom du fichier : 

		f_nras77_Ebersold.pdf




		Rapport créé par : 

		Vince

		Société : 

		




 [Informations personnelles et sur la société provenant de la boîte de dialogue Préférences > Identité.]


Résumé


Le vérificateur a rencontré des problèmes qui risquent d'amoindrir l'accessibilité du document.


		Vérification manuelle requise: 2

		Réussi manuellement: 0

		Echoué manuellement: 0

		Ignoré: 0

		Réussi: 28

		Echec de l'opération: 2




Rapport détaillé


		Document



		Nom de règle		Etat		Description

		Indicateur de droit pour l'accessibilité		Réussi		L'indicateur de droit pour l'accessibilité doit être défini.

		PDF image		Réussi		Le document n'est pas une image – PDF uniquement

		PDF balisé		Réussi		Le document est un fichier PDF balisé.

		Ordre de lecture logique		Vérification manuelle requise		La structure du document fournit un ordre de lecture logique.

		Langue principale		Echec de l'opération		Langue du texte spécifiée

		Titre		Echec de l'opération		Le titre du document est affiché dans la barre de titre.

		Signets		Réussi		Des signets sont présents dans les documents volumineux.

		Contraste des couleurs		Vérification manuelle requise		Le contraste des couleurs du document est approprié.

		Contenu de page



		Nom de règle		Etat		Description

		Contenu balisé		Réussi		Tout le contenu des pages est balisé.

		Annotations balisées		Réussi		Toutes les annotations sont balisées.

		Ordre de tabulation		Réussi		Cohérence entre l'ordre de tabulation et l'ordre de structure

		Codage de caractères		Réussi		Codage de caractères fiable fourni

		Elément multimédia balisé 		Réussi		Tous les objets multimédias sont balisés.

		Scintillement de l'écran		Réussi		La page ne fera pas scintiller l'écran.

		Scripts		Réussi		Aucun script inaccessible

		Réponses temporisées		Réussi		La page n’exige aucune réponse temporisée.

		Liens de navigation		Réussi		Liens de navigation non redondants

		Formulaires



		Nom de règle		Etat		Description

		Champs de formulaire balisés		Réussi		Tous les champs de formulaire sont balisés.

		Descriptions des champs		Réussi		Tous les champs de formulaire ont une description.

		Texte de remplacement



		Nom de règle		Etat		Description

		Texte de remplacement des illustrations		Réussi		Texte de remplacement exigé pour les illustrations

		Texte de remplacement imbriqué		Réussi		Le texte de remplacement ne sera jamais lu.

		Contenu associé		Réussi		Le texte de remplacement doit être associé à du contenu.

		Masque l’annotation.		Réussi		Le texte de remplacement ne doit pas masquer l’annotation.

		Texte de remplacement des autres éléments		Réussi		Texte de remplacement exigé pour d’autres éléments

		Tableaux



		Nom de règle		Etat		Description

		Rangées		Réussi		La rangée de tableau doit être un enfant d'un tableau, d'un en-tête, d'un corps ou d'un pied de page de tableau.

		En-tête et données de tableau		Réussi		Les en-têtes et données de tableau doivent être des enfants de rangées de tableau.

		En-têtes		Réussi		Les tableaux doivent contenir des en-têtes.

		Régularité		Réussi		Les tableaux doivent contenir le même nombre de colonnes dans chaque rangée ou de rangées dans chaque colonne.

		Résumé		Réussi		Les tableaux doivent contenir un résumé.

		Listes



		Nom de règle		Etat		Description

		Eléments de liste		Réussi		L'élément de liste doit être un enfant de liste.

		Libellé de liste et corps de liste		Réussi		Les libellé et corps de liste doivent être des enfants d'éléments de liste.

		En-têtes



		Nom de règle		Etat		Description

		Imbrication appropriée		Réussi		Imbrication appropriée






Retour au début
