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10ème Forum des associations

ème

membres de La courte Echelle

inFos pRatiQuEs
Horaires : de 9h30 à 12h30
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 à 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’organisation. Plusieurs commerces de proximité
proposent des formules de restauration.
RENSEIGNEMENTS :
Association La Courte Echelle
c/o Une Souris Verte
19 rue des Trois Pierres - 69007 Lyon
Tel : 06 28 41 07 42 et 04 78 60 52 59
Fax : 04 78 60 72 27
mail : lacourte.echelle@gmail.com
Site : http://www.lacourte-echelle.org
Forum : http://courte-echelle.leforum.eu
En cas de besoins spéciﬁques, il est
indispensable de nous en informer dès
l’inscription à la journée.

La courte Echelle

Association au service
des jeunes personnes en
situation de handicap

Adhérent FNASEPH

Association au service des jeunes
personnes en situation de handicap

ASSOCIATIONS MEMBRES :
ADAPEI / Les PEP 69 / AFM /
APAJH / APE EREADV / APEDYS
Rhône / APF / Association de
Promotion Elie Vignal / Association les Marguerites / AVRAMSP
/ ARIMC / Autisme Rhône / Avenir Disphasie Rhône / 1,2,3, Dys
/ E=MCdys / FCPE / Fondation
Richard / GIHP Rhône Alpes /
Handica.Réussir / PEEP / Reﬂet
21 / SMAEC / Trisomie 21 Rhône
/ Une Souris Verte / URAPEDA

Promouvoir des actions favorisant la scolarisation
des personnes 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, coordonnent l’accompagnement individuel et/ou collectif d’enfants, d’adolescents ou jeunes adultes en situation de handicap
dans le cadre de leur intégration en milieu scolaire,
en formation professionnelle ou universitaire.
Participer à la formation des AVS, EVS et enseignants.

mercredi 9 avril 2014

La courte Echelle
Adhérent FNASEPH

La Courte Echelle a pour objet de regrouper compétences et moyens de chacune des associations
membres en vue de :

Forum des associations

membres de La courte Echelle

SCOLARISATION DES ÉLÈVES
EN SITUATION DE HANDICAP :

vERs unE mutation dE
L’accompagnEmEnt
Et dEs idEntités
pRoFEssionnELLEs ?
AVEC UN ESPACE RESSOURCES
outils pédagogiques autour
de la scolarisation de l’élève
en situation de handicap
Dans les salons d’Honneur
de l’Hôtel de Ville
1 Place de la Comédie
69001 Lyon
de 9h30 à 16h30

Journée ouverte aux enseignants, AVS, ATSEM,
professionnels du secteur médico-éducatif,
parents, représentants associatifs, ...

Entrée gratuite,
inscription nécessaire

Journée organisée
par La Courte Échelle
en partenariat avec
la Direction des services
départementaux
de l’Éducation Nationale
du Rhône, et le soutien
de la Ville de Lyon

Accompagner les usagers dans la reconnaissance
de leurs droits.
La Courte Echelle propose un forum de discussion
à destination de toutes les personnes concernées
par l’accueil à l’école des enfants en situation de
handicap (parents, représentants associatifs, professionnels spécialisés, enseignants, etc...).
Retrouvez-nous sur notre site internet :
http://www.lacourte-echelle.org

association La courte Echelle

association La courte Echelle
c/o une souris verte - 19 rue des trois pierres - 69007 Lyon
tel : 06 28 41 07 42 - lacourte.echelle@gmail.com
http://www.lacourte-echelle.org

membres de La Courte Echelle

En matinée de 9h30 à 12h30
Accueil des participants autour d’un buffet de petit déjeuner.

Espace Ressources

L’Espace ressources apporte des réponses concrètes. Seront présentées
de nombreuses adaptations autour de tous les types de déficiences :
• Aide aux apprentissages fondamentaux :
lecture, écriture, mathématiques et autres
• Aide à la communication
• Aide aux déplacements et aménagement de l’espace
• Place dans la classe - Installation – Poste de travail
• Aide à l’activité sportive
L’Espace sera animé par des professionnels du secteur spécialisé,
de l’Éducation Nationale, ainsi que d’autres acteurs, tous avec une
compétence particulière dans le champ du handicap.
L’Espace s’adresse à tous les publics (AVS, EVS, enseignants,
parents, professionnels, ...).
Quelques exemples de ressources (liste non exhaustive) : des
aides à la communication comme le système PECS et le programme
MAKATON, des logiciels d’aide aux apprentissages de la lecture et de
l’écriture, transcripteur braille, aménagement des consignes pour des
élèves avec des troubles des fonctions cognitives, aménagement du
poste de travail, le matériel et les pratiques pour favoriser les activités
sportives, … une large palette d’adaptations.

Espace associatif
Les associations de la Courte Échelle et les associations invitées
tiennent des stands qui permettent l’apport d’informations spécifiques.
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10ème Forum des Associations

10ème Forum des Associations
membres de La Courte Echelle

Vers une mutation de l’accompagnement et
des identitÉs professionnelles ?
La professionnalisation des AVS est une revendication portée depuis plusieurs années par
les associations et les familles. Depuis maintenant presque 20 ans, la création de la fonction
d’AVS a permis de proposer des solutions pour faciliter la scolarisation de tous. La décision
du gouvernement en août 2013 de proposer des CDI aux AVS sous statut d’assistant
d’éducation conforte la place et le rôle de ces nouveaux acteurs au sein de l’école. Mais les
enjeux restent nombreux du fait d’une modification en cours des postures et des fonctions :
- Peut-on parler aujourd’hui de nouveau métier ? Quel en sera le cadre général ?
- Cette professionnalisation aura-t-elle un impact sur les identités professionnelles de tous les
acteurs de l’école et sur la qualité de l’intervention ?
Mais aussi par une modification des types d’accompagnement proposés :
- par l’apparition des AVS mutualisés,
- par la généralisation de l’utilisation du GEVA Sco et du PPS.
A la lumière des débats, nous pourrons ainsi mesurer les bénéfices attendus d’un
accompagnement professionnel pour les élèves en situation de handicap.

13h30 - Introduction de LA CONFéRENCE

Accueil par un représentant de la Ville de Lyon
Ouverture par un représentant de la DSDEN
Animation par Nicolas Eglin - Président de La Courte Échelle

14h00 - Plénière
Pourquoi s’intéresser aujourd’hui aux questions des mutations
Par Sophie Cluzel
Présidente de la FNASEPH

La construction et la reconnaissance de l’identité
professionnelle des AVS : enjeux au sein de l’école

Par Clarisse Lecomte
Psychosociologue Centre Esta
Maître de conférence associé à l’Université Paris VII Denis Diderot

Table ronde : Quelques perspectives sur l’accompagnement
dans le domaine scolaire

avec la présence de Sophie Cluzel, de Clarisse Lecomte, d’un représentant de la DSDEN
et d’un parent.

Échanges avec la salle

16h30 - clôture de la journée
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10ème Forum des Associations
membres de La Courte Echelle

mercredi 9 avril 2014

VERS UNE MUTATION DE L’ACCOMPAGNEMENT ET
DES IDENTITÉS PROFESSIONNELLES ?

COUPON D’INSCRIPTION
Nom : .........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Adresse : ...................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Email : ............................................ Tel : ....................................
❏ AVSi

❏ AVSm

❏ Repr. Associatif

❏ AVSco

❏ Enseignant

❏ Parent

❏ Professionnel du médico-social
❏ ATSEM

❏ Autre (préciser) : ............................................

Je m’inscris à la journée du 9 avril 2014
❏ J’assisterai à la demi-journée du matin uniquement
❏ J’assisterai à la demi-journée de l’après-midi uniquement
❏ J’assisterai à la journée complète
Important : 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 par voie postale ou scanné par mail,
avant le 7 avril 2014 à :
La Courte Echelle - c/o Une Souris Verte
19 rue des Trois Pierres - 69007 Lyon
Tel : 06 28 41 07 42 ou 04 78 60 52 59
Fax : 04 78 60 72 27 - Mail : lacourte.echelle@gmail.com

Association La Courte Echelle

