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Présentation du dossier
Dix ans après le vote de la loi française du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », l’UMR Éducation formation travail
savoirs (EFTS) de l’université Jean Jaurès de Toulouse et de l’École nationale de formation
agronomique (ENFA) a organisé, en février 2015, un colloque consacré aux questions particulières
que soulèvent les pratiques d’évaluation des élèves dans le cadre de l’école inclusive, sous le titre :
Éducation inclusive, la question de l’évaluation : des représentations aux pratiques évaluatives?.
Cette manifestation a réuni des chercheurs dans le domaine de l’éducation inclusive, de l’évaluation
et du handicap, mais également des professionnels de terrain (enseignants, formateurs, éducateurs
spécialisés, médecins, maître de stage, directeurs d’établissement) qui ont mis en œuvre des
dispositifs d’évaluation adaptés pour des publics en situation de handicap. Lire la suite de la
présentation [1] (.pdf, 60,63 ko)
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