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L’école inclusive est une priorité gouvernementale nécessitant la
montée en compétence des différents acteurs de l’éducation.
Le volontarisme du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports sur le sujet de l’école inclusive, amène à la mise en
place de nouvelles mesures d’accompagnement et la publication
de textes de cadrage.
Il s’agit, lors de ce séminaire piloté par le bureau de l’école inclusive
de la DGESCO et l’IH2EF de porter auprès des inspecteurs de
l’éducation nationale chargés de l’adaptation scolaire et de la
scolarisation des élèves en situation de handicap (IEN-ASH) ainsi
que des conseillers techniques ASH des recteurs et médecins
conseillers des recteurs, la parole institutionnelle ainsi que leur
fournir les apports théoriques, les outils et clés nécessaires à
l’impulsion, l’organisation, la coordination et l’animation de service
public de l’école dans le cadre des directives hiérarchiques.
Deux « education officers » spécialement venus de Malte
accompagneront les participants et donneront des éléments de
comparaison entre les systèmes maltais et français ; ils présenteront
leur métier, leurs rôles et missions avec un focus sur la politique
d’inclusion dans leur pays. Ils interviendront également sur la
promotion de la santé et sa politique de mise en œuvre au regard
des préconisations de l’OMS (WHO).
Les équipes du bureau de l’école inclusive de la DGESCO et de
l’IH2EF vous souhaitent un bon séminaire.

PROGRAMME

23 MAI
I
D
N
U
L
13H30 - 14H30 / Amphithéâtre Marie Curie
Actualités de l’école inclusive : DGESCO

Isabelle Bryon, déléguée ministérielle école
inclusive
Julie Duval, chargée d’études - bureau de l’école
inclusive
Valérie Maurin-Dulac, cheffe du bureau de l’école
inclusive
Brigitte Moltrecht, médecin conseillère technique

24 MAI
I
D
R
A
M
08H30 -10H00 / Salles : document envoyé
Atelier 1 (doublé)
- PIAL

Pierre-Jean Fave
Véronique Montangerand

- LPI

14H30 - 15H30 / Amphithéâtre Marie Curie

Patrice Fondin
Patrick Fontaine

Emmanuelle Godeau, enseignante-chercheuse EHESP

Corinne Gontard
Anne Savouroux

Statistiques et enquêtes

15H30 - 16H00/ Pause
16H00 - 17H30 / Amphithéâtre Marie Curie
Bibesoin : présentation

Dominique Quéré, chargé de mission IH2EF relations internationales

Rôle et missions d’un « education officer » à
Malte
Keith Aquilina, education officer in Malta
Ann-Marie Bartolo, education officer in Malta

17H30 - 19H00 / Salle 236

Médecins conseillers techniques recteurs :
comparaison des politiques de promotion
de la santé (OMS)/ A comparison with the
promotion of health policies (WHO) in
Malta /
Keith Aquilina, education officer in Malta
Ann-Marie Bartolo, education officer in Malta
Brigitte Moltrecht, médecin conseillère technique
auprès de la DGESCO

19H00 / Dîner

- EMAS
- DAR

Marc Durand
Éric Fuentes

- Cap école inclusive
Jean-Bernard Alcaras
Corinne Silvert

08H30 -10H00 / Plénière - CRD : forum
Médecins CT - Pilotage

de l’organisation
Gestion des situations difficiles : état des
lieux et typologie

Aures Mezidi, psychologue du travail - Lille
Brigitte Moltrecht, médecin conseillère technique
auprès de la DGESCO

10H00 - 10H30 / Pause
10H30 - 12H00 / Amphithéâtre Marie Curie
Présentation du conseil national consultatif
des personnes handicapés
Marie-Pierre Toubhans, co-présidente du comité
national consultatif des personnels handicapés

12H00 - 13H30 / Déjeuner

3

PROGRAMME

16H00 - 17H30 /

24 MAI
I
D
R
A
M

(suite)

13H30 -15H30 / Salles : document envoyé
Atelier 2 (doublé)
- PIAL

Véronique Montangerand
Pierre-Jean Fave

- LPI

Patrick Fontaine
Patrice Fondin

Amphi Jean Zay / IEN : Pénitentiaire
Jean-Luc Heraud, responsable national de l’enseignement en milieu pénitentiaire - ministère de la
Justice
Fabien Marmonnier-Lechat, IEN, responsable
national adjoint de l’enseignement en milieu pénitentiaire - ministère de la Justice
Salle 236 / CT ASH : Pilotage DGESCO
Isabelle Bryon, déléguée ministérielle école
inclusive
Julie Duval, chargée d’études - bureau de l’école
inclusive
Valérie Maurin-Dulac, cheffe du bureau de l’école
inclusive

- EMAS

CT : Pilotage des
organisations. Modalités de plaidoyer

- DAR

Aures Mezidi, psychologue du travail - Lille
Brigitte Moltrecht, médecin conseillère technique
auprès de la DGESCO

Anne Savouroux
Corinne Gontard
Éric Fuentes
Marc Durand

- Cap école inclusive
Jean-Bernard Alcaras
Corinne Silvert

13H30 -15H30 / Plénière - CRD : forum
Médecins CT - Pilotage

de l’organisation
Prise en compte des ressources selon les
territoires

CRD : forum / Médecins

17H45 - 19H15 /
Temps association des CT

5 MAI
2
I
D
E
R
MERC
08H30 - 10H00 /

Aures Mezidi , psychologue du travail - Lille
Brigitte Moltrecht, médecin conseillère technique
auprès de la DGESCO

Amphithéâtre Marie Curie / CT

ASH, IEN ASH

15H30 - 16H00 / Pause

Marie Toullec-Théry, maître de conférences en
sciences de l’éducation - université de Nantes

et médecins CT
AESH et clinique de l’activité
Salle 236 / IEN

2022

ASH promotion 2021-

Mise en forme des synthèses des ateliers de
la veille

10H00 - 11H15/ Amphithéâtre Marie Curie
(à distance -Teams)

Actualités et conclusion de l’inspection
générale

Caroline Moreau-Fauvarque, IGÉSR

Clôture DGESCO

Valérie Maurin-Dulac, cheffe du bureau de l’école
inclusive
Isabelle Bryon, déléguée ministérielle école
inclusive
Julie Duval, chargée d’études - bureau de l’école
inclusive
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11H30/ départ navette

PROGRAMME

/ VOTRE ACCUEIL
Ingénieure de formation
Sylvaine Paul
05 49 49 25 05
sylvaine.paul@education.gouv.fr
Assistante de formation
Valérie Gervier
05 49 49 25 34
valerie.gervier@education.gouv.fr
/ HORAIRES D’OUVERTURE DU RESTAURANT
Petit-déjeuner : 7h15 - 8h15
Déjeuner : 11h30 - 13h45
Dîner : 19h00 - 20h30
/ HORAIRES D’OUVERTURE
DU CENTRE DE LA RESSOURCE
ET DE LA DONNÉE
lundi - jeudi / 7h30 - 22h
vendredi / 7h30 - 17h45

Wi-fi disponible
gratuitement dans
l’Institut et la résidence

