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Communiqué de presse INSHEA et IFME, le 24 avril 2018 

 
L’INSHEA, l’IFME et leurs partenaires organisent les 6 et 7 juin à Nîmes, deux jours de rencontres autour de l’école 
inclusive, avec les différents acteurs de l’école, des établissements médico-sociaux, des MDPH, etc. Ce colloque fait 

suite à la convention inter partenariale pluriannuelle signée par le MENESR, la CNSA, le CNFPT et UNIFAF. 

 

Madame Sophie Cluzel, secrétaire d’État au Premier Ministre, chargée des personnes handicapées interviendra 
en clôture de la manifestation, signifiant ainsi l’engagement de l’État pour l’inclusion des élèves en situation de 

handicap. 
  
L’accès au droit à la scolarisation de tous les enfants en situation de handicap et la mise en œuvre des principes 
de l’école inclusive sont aujourd’hui un enjeu majeur pour la communauté éducative. La scolarisation d’un élève 
en situation de handicap est un processus complexe qui mobilise une pluralité d’acteurs sur le terrain de l’école, 
impliquant alors de se rencontrer pour coordonner les interventions. 

Cet impératif de coopération et la mise en œuvre, à tous les niveaux, de dispositifs collaboratifs appellent un effort 
particulier de formation initiale et continue des différents professionnels concernés : de l’école aux MDPH, du 
médico-social au sanitaire, des associations aux collectivités locales, tous les acteurs sont engagés dans des 
réalisations communes et des dynamiques nouvelles. 

C’est pour répondre à ces besoins qu’une convention inter partenariale pluriannuelle (2015-2017) a été signée 
entre le MENESR, la CNSA, le CNFPT et UNIFAF visant à impulser et faciliter ces coopérations. Elle a permis la mise 
en œuvre d’un dispositif de formation conjointe à destination des encadrants et des professionnels concourant à la 
scolarisation des élèves en situation de handicap.  

Ce colloque permettra aux participants de tirer les enseignements des formations organisées depuis 2015, 
d’explorer les enjeux, les perspectives et les diverses formes de coopération. Les organisateurs et leurs partenaires 
souhaitent, à cette occasion, renforcer les compétences des professionnels et développer la qualité de leurs 
interactions avec les familles. 

Des interventions de chercheurs (tels que Mr Paternotte et Mr Ebersold) alterneront avec des retours d’expérience 
de professionnels de terrain. 

http://www.inshea.fr/
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Les objectifs du colloque sont : 

• Approfondir les notions de coopération, collaboration, négociation, concertation, partenariat d’acteurs… ; 
• Analyser les différentes approches de partenariat et de coopération institutionnels au niveau national et 

international ; 
• Présenter le bilan quantitatif et qualitatif des actions de formation conduites entre 2015 et 2018 ; 
• Proposer un retour d’expérience de tous les acteurs des sessions de formation ; 
• Réfléchir au prolongement de ces actions de formation. 

 
Colloque bilingue : français, interprété en langue des signes française et sous-titré en direct en français 
 
Toutes les informations sur le colloque : Rendez-vous sur le site dédié nimes2018.inshea.fr 
 
Pour découvrir le programme prévisionnel : nimes2018.inshea.fr onglet « programme » 
 
Pour vous inscrire sur la liste presse : com@inshea.fr 
 
Le lieu : Hôtel Novotel Atria Nîmes 

5 boulevard de Prague 
30 000 NÎMES 

 
Les partenaires et co-organisateurs : 
L’Institut de Formation aux Métiers Éducatifs (IFME), le Ministère de l’Éducation nationale de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (MENESR), la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Unifaf, l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés 
(APAJH), l’Institut de travail social et de recherches sociales Institut de travail social et de recherches sociales 
(Fondation IRTS), l’Association des Paralysés de France (APF), l’ESPE de l’université de Clermont Auvergne, la 
fédération Trisomie 21, l’Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA). 
 
  

http://www.inshea.fr/
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CONTACT PRESSE 
Manon Mesones-Tastu, responsable communication INSHEA 
Tel : 01 41 44 38 48 ● manon.mesones-tastu@inshea.fr  
Philippe Ibars, communication IFME 
Tél : 06 81 36 00 70 ● philippe.ibars@ifme.fr 
 
 
EN SAVOIR PLUS SUR L’INSHEA 
L’INSHEA est un institut national d’enseignement supérieur et de recherche dédié au handicap et aux besoins 
éducatifs particuliers. L’institut accueille étudiants et les professionnels voulant approfondir leurs connaissances et 
développer leurs compétences dans le domaine de l’accompagnement et de l’accessibilité éducative, sociale et 
professionnelle.  
Son groupe de recherche pluridisciplinaire, le Grhapes (EA 7287), analyse les politiques publiques, les modalités de 
participation et d’accès aux apprentissages des personnes présentant des besoins éducatifs particuliers et/ou 
handicapées.  
L’INSHEA met à la disposition du public des ressources documentaires, des bulletins de veille spécialisés, des 
documents adaptés pour déficients visuels et une librairie en ligne sur www.inshea.fr. 
L’INS HEA est membre associé à l’Université Paris Lumières (UPL), et représente la France auprès de l’Agence 
européenne pour l’éducation adaptée et inclusive. 
 
 
EN SAVOIR PLUS SUR L’IFME 
L’IFME, qui est géré par l’APAFASE (Association pour la Promotion d'Actions de Formation et d'Animations Socio-
Éducatives), est un établissement de formation professionnelle aux métiers du travail social. L’IFME qui est située à 
Nîmes forme environ 450 personnes par an aux métiers suivants : « accompagnants éducatif et social » (niveau V), 
« moniteurs éducateurs » (niveau IV), « éducateurs spécialisés » et « assistants de services sociaux » (niveau III) et 
animateurs socio-culturels (niveau III). Elle accueille des étudiants étrangers et une partie de ses élèves se forment 
aussi à l’étranger. 
Si la formation est son activité principale, l’IFME intervient aussi auprès d’associations gestionnaires 
d’établissements sociaux ou médico-sociaux. L’IFME, depuis quelques années, développe enfin une activité de 
recherches / publications. 
Pour finir, signalons que l’IFME a toujours milité pour le développement de l’éducation inclusive et qu’une bonne 
partie de ses anciens élèves travaillent auprès de personnes handicapées. 
Retrouvez l’IFME sur son site www.ifme.fr. 
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