
 

Ecole inclusive 

De la différence à la 

reconnaissance 
 

Loi 2005, 11 ans déjà 
Quels parcours, quelles avancées, quelles perspectives? 

 

Jeudi 10 novembre 2016 au Conseil économique, social et environnemental 

Palais d’Iéna – 9 Place d'Iéna, 75016 Paris / Accueil à 9h30 - Clôture de la journée à 18h00 

 
 
 

Objectifs : 
 

 Rendre lisible ce que nous faisons pour élaborer et construire une école inclusive. 

 Développer la démarche de la prise en charge des élèves en situation de handicap à la prise en 

compte des besoins éducatifs particuliers. 

 Montrer plus largement, que le concept d’inclusion dépasse le champ « du handicap ». 
 

Enjeu : 
 

 Valoriser une école pour chacun et pour tous, quelle que soit son histoire personnelle ou sa 

singularité. 
 

Public : 
 

Enseignants, chefs d’établissement, cadres d’éducation, formateurs, directeurs diocésains, chargés de 

mission…qui sont en questionnement, en recherche, en marche, qui essayent… 

Il ne s’agit pas de mobiliser uniquement les spécialistes mais de partager une culture commune de 

préférence avec les non-initiés. 
 

Modalités de travail : 
 

Un dispositif d’animation qui conduira les participants à prendre le temps de la réflexion et de la 

pensée, rythmé par différents temps d’échanges entre participants, avec des personnalités expertes, 

avec des personnes qui parleront de l’intérieur… 
 

 

Modalités d’inscription : 
Bulletin d’inscription en ligne à compléter avant le mardi 1er novembre 2016 (soir) : 

Accéder au bulletin d’inscription en cliquant ici.  

Le nombre de places étant limité, vous recevrez une confirmation d’inscription, si tel n’était pas le 

cas merci de contacter Claire Veret à l’adresse suivante : c-veret@enseignement-catholique.fr  

Merci de noter que les frais de restauration, déplacement et hébergement sont à la charge des 

participants. (Inscription gratuite)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpa7PMW-G0mF7dO6Om2dDFRWdS8VuGgP1CoemYGK9pbbhWlA/viewform?c=0&w=1
mailto:c-veret@enseignement-catholique.fr


PROGRAMME 
 

9h30 à 10h00 
Parvis du Palais d’Iéna 

Accueil des participants à l’entrée du Palais  et distribution des badges permettant l’accès 

à la journée. 

 

 

10h00 à 10h30 
Hémicycle 

 

Accueil de Jérome Brunet, adjoint au Secrétaire général de l’Enseignement Catholique 
 

Quel bilan pour la loi de 2005 dans la société et à l’Ecole ? 
Animation : Département éducation du Secrétariat général de l’Enseignement Catholique  

 

 

10h30 à 11h30 Travaux collaboratifs 
 

Interroger nos représentations du handicap et penser des actions communes en faveur 

d’une école inclusive. 
Animation : Département éducation du Secrétariat général de l’Enseignement Catholique et les 

responsables diocésains de l’ASH 

 

Véronique Poutoux, rédactrice en chef du site versunecoleinclusive.fr 

 

 

11h30 à 12h00 
Hémicycle 

 

« Il n’y a pas de vie minuscule »  

Conversation autour du concept de différence et de fragilité. 

 

 

12h00 à 14h00 Pause déjeuner (Attention, aucune restauration n’est prévue sur place, les participants 

doivent déjeuner à l’extérieur) 

 

 

14h00 à 15h00 
Hémicycle 

 

Conférence et débats 

 

Hélène Bonsergent, Psychothérapeute Psychologue (Nantes et Saint Nazaire) : 

Comment la démarche centrée sur la personne est un levier pour l’Ecole inclusive ? 
 

Bilan de la loi de 2005, un certain regard (Film)  

 

 

15h00 à 16h00 Travaux collaboratifs 
 

Quelles postures professionnelles pour développer davantage l’inclusion scolaire ? 

Stratégies d’animation autour de la mise en place de la loi. 
Animation : Les responsables diocésains de l’ASH 

 

 

16h00 à 16h15 Pause 

 

 

16h15 à 17h15 
Hémicycle 

 

Conversation entre des lycéens du projet Solida’Rio, Pascal Balmand secrétaire général 

de l’enseignement catholique et Jérôme Brunet adjoint au secrétaire général. 
Animation : Département éducation du Secrétariat général de l’Enseignement Catholique  

 

 

17h15 à 17h30 
Hémicycle 

 

Présentation des outils pour animer nos territoires. 

 

 

17h30 à 18h00 
Hémicycle 

 

Au-delà de l’injonction de la loi de 2005 

Pascal Balmand, secrétaire général de l’enseignement catholique 

 

 


