
 

 
 
 

Journée internationale des personnes handicapées 
 
Intitulé du projet : 
 

«  Faisons de l’Inclusion une Force pour le Handicap  » 
 
 
Date : Vendredi 02 décembre 2016 de 7h45 à 11h35  
 
 
Lieu  : LP la TRINITE, salle AT33  

 
 
Objectifs  :  
 

 Sensibiliser la communauté éducative et l’ensemble des élèves aux difficultés 

de la scolarisation des élèves en situation de handicap, dans le cadre du 

parcours éducatif de santé. 

 Faire connaitre et valoriser certaines actions  qui contribuent à offrir à tous ces 

élèves une chance de réussir. 

Objectifs spécifiques 

 Inviter des personnes en situation de handicap à donner leur témoignage 
 Développer la fraternité avec celui qui semble être différent, dans le cadre du 

parcours citoyen 

Finalité : 
 

 Projection d’un film  qui explique les difficultés des lycéens en situation de 

handicap et les défis qu’ils doivent relever, 

 Sensibiliser la communauté éducative afin de mener une réflexion pour rendre 

notre lycée plus inclusif. 



 

 Activités  

 
 Echanges autour des expériences des élèves par rapport au handicap,  

 
o Une élève atteinte de troubles des fonctions motrices, 
o Des élèves atteints de troubles des fonctions cognitives ou mentales,  
o Un élève atteint de troubles envahissants du développement (un 

autiste), 
o Un élève atteint de troubles des fonctions auditives, 
o Un élève atteint de troubles des fonctions visuelles. 

 Rencontres et échanges entre les élèves du CVL, de l’ULIS et les autres 

élèves en situation de handicap du LP. 

 
 
Pilotage du projet- Encadrement  :  
  

Mme REYAL Chantal La Proviseure 
Les élèves du CVL 
Les délégués de classe  
Les MCAD-ASSP 
Mme PUNG Guylène (coordonnatrice de l’ULIS) 
Mme ROY LAREINTRY Sylvie (personne ressource ULIS) 
Mme KENNENGA Corinne (AESH-Co) 
M. ELOI-ADOLPHE Jeffrey (Animateur de la vie lycéenne) 
M. CORDIER Frédéric (AED) 
Mme SIVAGER Marylou (infirmière) 
 

 
Organisation : 
 

 Cibler les intervenants 

 Distribuer les autorisations d’enregistrement de l’image et de la voix 

(personne mineure) 

 Déterminer les modalités des interviews  

 Attribution des rôles  

 
 
Public attendu : 
 

 Elèves du Lycée Professionnel la Trinité 
 Enseignants, personnels 
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