
La Courte Echelle
Association au service des jeunes

personnes en situation de handicap
Adhérent FNASEPH

18 rue de Gerland 69007 LYON   Tél. 04 72 76 88 44   Fax 04 72 76 88 48

La Courte Echelle a pour objet de regrouper compéten-
ces et moyens de chacune des associations membres en
vue de :
- Promouvoir des actions favorisant l'intégration des per-
sonnes en situation de handicap.
- Assurer la représentation des jeunes en situation de

handicap, de leur famille et des associations membres
auprès du groupe Handiscol et de toutes les instances de
l'Education Nationale qui, au niveau départemental, coor-
donnent l'accompagnement individuel et/ou collectif d'en-
fants, d'adolescents ou jeunes adultes en situation de
handicap dans le cadre de leur intégration en milieu sco-
laire, en formation professionnelle ou universitaire.
- Participer à la formation des AVS, EVS et enseignants.
- Accompagner les usagers dans la reconnaissance de
leurs droits.E
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mercredi 4 mars 2009

6e Forum des Associations
membres de la Courte Echelle

Dans les salons d’Honneur
de l’Hôtel de Ville
1 Place de la Comédie
69001 Lyon

de 8h30 à 16h30

Journée ouverte à : enseignants, AVS, EVS, ATSEM,
parents, représentants d’associations, ...

Scolarisation des élèves en
situation de handicap :

qu’est-ce qu’un bon
accompagnement à l’école ?

Entrée gratuite, inscription nécessaire

Journée organisée par La Courte Echelle

en partenariat avec l’Inspection Académique du Rhône,
avec le soutien de la Ville de Lyon

La Courte Echelle
Association au service des jeunes

personnes en situation de handicap
Adhérent FNASEPH

Associations membres

ADAPEI
AFM

APAJH
APF

APEDYS
APE EREADV

ARIMC
As de Cœur

Association de Promotion Elie Vignal
Autisme Rhône Ain

Avenir Dysphasie Rhône
AVRAMSP

Comité du Rhône Handisport
Compter avec les Dyspraxiques (1,2,3 Dys)

FCPE
Fondation Richard

GIHP
Handicap International

Handica.Réussir
PEEP

Reflet 21
Trisomie 21 Rhône

Une Souris Verte
URAPEDA

Informations pratiques
Horaires : de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 16h30

Lieu : dans les salons d’Honneur
de l’Hôtel de Ville de Lyon
1 place de la Comédie
69001 Lyon

L’entrée de l’Hôtel de Ville nécessite
une pièce d’identité et l’inscription à la
journée.

Le repas n’est pas pris en charge par
l’organisateur. Plusieurs commerces
de proximité proposent des formules
de restauration.

Renseignements :
Association La Courte Echelle
18 rue de Gerland
69007 Lyon

Tel : 04 72 76 88 44
Fax : 04 72 76 88 48
mail : lacourte.echelle@gmail.com

Site : http://www.fnaseph.org/ADH/69-
CE/CourteEchelle.html

En cas de besoins spécifiques, il est
indispensable de nous en informer dès
l’inscription à la journée.



Forum des Associations - La Courte Echelle
Mercredi 4 mars 2009 - Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Lyon

8h30 – 9h40 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Autour d’un petit buffet, échanges libres dans différents espaces, rencontres avec les associations

9h45 : ATELIERS ET TABLES RONDES - Voir les encarts en bas et à droite.
(Chaque participant peut assister à 2 ateliers et 1 table ronde)

12h45 – 13h30 : PAUSE DÉJEUNER

13H30 : INTRODUCTION DE L’APRÈS-MIDI
Yves Fournel, Adjoint à la Petite enfance et Scolarisation - Ville de Lyon
Nicolas Eglin, Vice-Président de l’association La Courte Echelle

13h45 : RESTITUTIONS DES TABLES RONDES
Par les modérateurs des tables rondes

14h00 : PLÉNIÈRE
Scolarisation des élèves en situation de handicap :
qu’est-ce qu’un bon accompagnement à l’école ?
La scolarisation d’un élève en situation de handicap nécessite une compensation pouvant passer par diffé-
rentes formes d’accompagnement, l’aide humaine est une de ces composantes possibles. Dans le respect
de l’élève et au-delà de ses droits, comment définir ce que doit être un bon accompagnement ? Comment se
coordonne l’ensemble des acteurs autour d’un projet ajusté, individualisé et régulièrement ré-évalué ?

Animation de la table ronde : Denis Bernadet - Journaliste
Avec des interventions et témoignages :
- Vincent Heuzé - Inspecteur ASH du Rhône
- Dr Emmanuelle Godeau - Rectorat de Toulouse - Chercheur INSERM
- Marie-Christine Philbert - Présidente FNASEPH
- Dr Cécile Rémy - SMAEC (Service d’accompagnement, d’évaluation et de coordination)
- José d’Almeida - Enseignant chargé de formation AVS
- Coordonnatrice de la cellule de gestion des AVS
- Jocelyne Roux-Levrat - Psychologue, formatrice Pikler-Loczy
- Un parent
- Un élève

16h15 : SYNTHÈSE DES DÉBATS

16h30 : CLÔTURE DE LA JOURNÉE par Odile Bâton - Présidente Courte Echelle

1 Quelle place en société pour l’élève en situation de handicap ?
L’élève en situation de handicap à l’école de tous : ni faveur, ni compassion, mais une évidence ? Une
démarche naturelle ? Une question d’humanité ?
Eric Plaisance, Professeur à l’Université Paris Descartes / Emmanuelle Godeau, Médecin Rectorat de
Toulouse / Emmanuel Guichardaz, secrétaire national Snuipp / Modération par Claudine Lustig, Trisomie
21 Rhône.

2 Elaboration du PPS : qui fait quoi ?
Le projet personnalisé de scolarisation, clé de voute de la compensation pour l’élève, nécessite cohérence,
complémentarité et concertation de tous les acteurs. Etat des lieux.
Dr Juenet-Nore, Médecin référent secteur enfants MDPH du Rhône / Annick Tabet, Sésame Autisme
Rhône, élue CDAPH du Rhône / Enseignant référent du Rhône / Dr Cécile Rémy, SMAREC / Modération
par Miss Labe, FCPE - Apedys
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LES TABLES RONDES
3 Les outils d’évaluation de l’accompagnement à l’école
Comment et pourquoi optimiser la pertinence et la qualité de l’aide humaine apportée ?
Marie Christine Philbert, Présidente FNASEPH / Françoise Infante, Psychologue / Coordonnatrice de la cel-
lule de gestion des AVS / Jocelyne Roux-Levrat, Psychologue, formatrice Pikler-Loczy / Modération par
Nicolas Eglin, Association Une Souris Verte.

4 Droit de l’élève en situation de handicap
Le droit français affirme la scolarisation pour tous : quelle est la réalité du terrain ? Au-delà, qu’en est-il de
la société inclusive en Europe et dans le monde ?
Yves Fournel, Adjoint Petite enfance et Scolarisation Ville de Lyon / Philippe Charvin, Handicap
International / Marie-France Callu, IFROSS / Vincent Heuzé, Inspecteur ASH du Rhône / Modération par
Odile Bâton, Présidente de l’association La Courte Echelle.

LES TABLES RONDES

1 Connaissance du handicap : déficience intellectuelle
2 Connaissance du handicap : déficience motrice
3 Connaissance du handicap : dysphasie
4 Connaissance du handicap : dyspraxie
5 Connaissance du handicap : dyslexie
6 Connaissance du handicap : déficience auditive
7 Connaissance du handicap : déficience visuelle
8  Connaissance du handicap : trisomie 21
9  Les dimensions de l’intimité et de la vie affective dans les apprentissages
10 AVS, EVS et collège - lycée : accompagner des ados, quelles particularités ?
11 Le regard des autres, la question de la moquerie
12 Les outils de sensibilisation à la différence pour les enfants (atelier proposé deux fois)
13 Accompagner l’introduction de l’ordinateur à l’école
14 Un dispositif innovant pour jeunes autistes
15 Observer, pourquoi, comment, pour qui et avec qui en parler ?

LES ATELIERS

 



    

Coupon d’inscription

mercredi 4 mars 2009 - Hôtel de Ville de Lyon
6e Forum des Associations
membres de la Courte Echelle

Scolarisation des élèves en situation de handicap :
Qu’est-ce qu’un bon accompagnement à l’école ?

Nom : Prénom :
Adresse :

Email : Tel : 
o AVS  o EVS  o Enseignant  o Repr. Associatif  o Parent  o Autre :

oo

     

Je m’inscris à la journée du 4 mars 2009

oo

     

Je souhaite participer à la table ronde :
o 

  

Quelle place pour l’élève en situation de handicap ?
o 

  

Droit de l’élève en situation de handicap
o 

  

Les outils d’évaluation de l’accompagnement à l’école
o 

  

Elaboration du PPS : Qui fait quoi ?

oo

     

Je souhaite participer aux ateliers :
numéro : et numéro :

Merci d’indiquer vos préférences en fonction des horaires. Dans la mesure du possible, nous vous
inscrirons dans la table ronde et les ateliers correspondant à votre choix. Les inscriptions seront
validées par ordre d’arrivée. Si les ateliers choisis sont pleins lors de votre inscrip-
tion, nous vous proposerons à votre arrivée sur place de choisir parmi les  ate-
liers restant disponibles.

En cas de besoins spécifiques, merci de nous en avertir pour que nous préparions
au mieux votre venue.

Attention, le nombre de places est limité.
Merci de retourner ce coupon avant le 20 février 2009 à :
La Courte Echelle - 18 rue de Gerland - 69007 Lyon
Tel : 04 72 76 88 44 / Fax : 04 72 76 88 48
Mail : lacourte.echelle@gmail.com

     


