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Un rayonnement 
INTERNATIONAL

RESSOURCESFORMATION

Le laboratoire de 
recherche Grhapes 
(EA 7287 - Groupe 
de recherche sur le 
handicap, l’accessibilité, 
les pratiques éducatives 
et scolaires) de l’INS HEA  
a pour vocation d’engager 
l’Institut dans la recherche 
de pointe dans le domaine 
de la scolarisation, l’éducation 
et la formation des publics 
à besoins éducatifs particuliers. 

L’INS HEA contribue à l’information, à l’édition et à la diff usion 
d’outils destinés à l’inclusion scolaire et sociale.

Participer 
à la coopération internationale dans le cadre 

de ses missions, en particulier avec les pays 

de l’Union européenne

Conseiller et accompagner 
les partenaires institutionnels des pays 

récemment engagés dans une politique 

d’éducation inclusive (Tunisie, Liban, Haïti, etc.)

Le développement
à l’international constitue

l’un des axes majeurs
du projet d’établissement

de l’Institut

Accessibilité pédagogique ; problématiques de scolarisation ; pilotage, encadrement, formation 

de formateurs ; insertion professionnelle

RECHERCHE

L’Observatoire 
national
des ressources 
numériques
adaptées ORNA, 
en partenariat avec la 

Direction générale de 

l’enseignement scolaire, 

a pour mission de 

recenser, analyser et 

évaluer des ressources 

numériques. 

‘‘

‘‘

Une expertise reconnue

Plus de 30 partenaires universitaires et 
institutionnels internationaux

Établissement « Développeur de la mobilité » 

Les perspectives à l’international

Développer la mobilité étudiante et enseignante 

et la dimension internationale des formations

Renforcer l’appartenance à des réseaux de 

recherche internationaux en s’inscrivant notamment 

dans le courant des Disability Studies

Ces ressources techniques, scientifi ques et pédagogiques 
facilitent l’accessibilité et l’accompagnement

Les recherches 
portent sur

La notion d’accessibilité et ses 

conditions de mise en pratique

Les nouvelles conceptions

du handicap et leur impact

Les facteurs infl uant sur la 

cohérence et la continuité

des parcours éducatifs

Les modalités d’apprentissage 

d’élèves à besoins 

éducatifs particuliers

Les adaptations pédagogiques

Les coopérations entre le 

système éducatif et le secteur 

social et médico-social

La participation sociale, en 

particulier l’accès à la culture 

des personnes handicapées

La transition vers l’emploi

Une approche 
éducative

pour les populations 
à besoins éducatifs 

particuliers

En situation de handicap : sensoriel, 
cognitif, moteur ou psychique

Avec une maladie grave

Avec des troubles des apprentissages

 

En grande diffi  culté d’apprentissage 
ou d’adaptation

 

À haut potentiel intellectuel

 

En grande vulnérabilité sociale 
(mineurs en milieu carcéral, élèves 

migrants et/ou primo-arrivants)

Étudiants, 
professionnels de 

l’éducation, parents, 
associations, 

établissements 
publics et privés, 

entreprises

Formation continue

Formation des professionnels de l’éducation inclusive

1 colloque 
scientifi que 
international 

organisé chaque 
année

Ressources documentaires

Ressources numériques adaptées 

Productions audiovisuelles

Publications

Outils informatiques 

Portail de sites internet

Certifi cation
enseignements adaptés 

pour les 1er et 2nd degrés : 
Capa-SH et 2CA-SH

Diplôme de Directeur 
d’établissement 

d’éducation adaptée 
et spécialisée (DDEEAS)

Diplômes de l’enseignement supérieur

Masters : Pratiques Inclusives Handicap Accessibilité Accompagnement (PIH A2), 
dans l’éducation, la culture, les loisirs et l’insertion professionnelle

Licence professionnelle : Éducation technique spécialisée et médiation par le travail

Diplôme universitaire : Troubles spécifi ques des apprentissages, approches cognitive et 
pédagogique (TSLA)

Enseignants des 1er et 2nd degrés

Personnels d’inspection et de direction

Personnels de l’enseignement supérieur

Enseignants dans les structures de la 
Protection judiciaire de la jeunesse 

Enseignants en milieu pénitentiaire

Langue des signes française

Braille 

Autisme

Troubles du langage et des 

apprentissages

La production de ressources est couplée avec les activités de recherche, 

d’expertise et de formation de l’INS HEA   

Une bibliothèque de référence

Des éditions spécialisées

Une unité de production audiovisuelle 
et multimédia 

Un service de documents adaptés pour défi cients visuels : production, formation et 
expertise en matière d’accessibilité des images à destination des malvoyants
et non-voyants

www.laboutique.inshea.fr

Librairie de l’INS HEA

La nouvelle revue 
de l’adaptation et 
de la scolarisation 
revue trimestrielle 
sur les adaptations 
éducatives

Une recherche
interdisciplinaire

Droit 
Informatique 
Psychologie 
Sciences de l’éducation
Sciences du langage 
Sociologie 
STAPS

L’INS HEA 

représente la 

France auprès 

de l’Agence 

européenne pour 

l’éducation adaptée 

et inclusive (European 
Agency for Special Needs 
and Inclusive Education). 

‘‘

‘‘

Diplôme d’État d’éducateur 
technique spécialisé

Journées d’études

Formations courtes

Formations sur mesure 
et délocalisables

Finlande

Modules de formation 
d’initiative nationale 
dans le domaine de 
l’adaptation scolaire

Mission d’ingénierie 
des projets 

internationaux : 
enseignement, 

recherche, expertise


