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INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DE FORMATION ET DE RECHERCHE

POUR L’ÉDUCATION DES JEUNES HANDICAPÉS ET LES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS

Des activités centrées sur l’accessibilité
et l’accompagnement des publics à besoins
éducatifs particuliers

BEP?
Établissement public national de formation et de
recherche dédié aux personnes à besoins éducatifs
particuliers (BEP) et à l’accessibilité, l’INSHEA agit
pour l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle.

Qui sont les personnes à
besoins éducatifs particuliers :
• Les personnes en situation de handicap
ou atteintes d’une maladie grave

Sa mission s’organise autour de trois pôles :

• Les enfants et adolescents présentant
des troubles des apprentissages

Formations | Ressources | Recherche
L’INSHEA exerce ses activités en partenariat avec des administrations
publiques, des organismes de formation et de recherche, des
associations et des entreprises en France et à l’étranger. L’institut
apporte son concours à la définition et à la mise en œuvre des
politiques relatives à son domaine d’expertise.

• Les personnes à haut potentiel
• Les jeunes migrants ou voyageurs
• Les personnes socialement vulnérables
• Les personnes incarcérées

Se former pour devenir acteur de
l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle

Dans le
s
métiers
de …

L’enseignement
Contribuer au développement
de l’éducation inclusive

L’insertion professionnelle
Accompagner l’accès à
l’emploi et à la formation

L’accessibilité
sociale et culturelle
Faciliter la participation sociale

Professionnels de l’éducation en
milieu ordinaire, spécialisé, carcéral,
médico-social (enseignants,
éducateurs, inspecteurs, personnels
d’encadrement…).

Professionnels référents,
conseillers, chargés de mission
dans les universités, les
collectivités, les associations
et les entreprises.

Experts en politique d’accueil,
médiateurs culturels, conseillers en
accessibilité dans les milieux des
loisirs sportifs, artistiques, culturels et
touristiques.

Des formations
pour tous
Étudiants, professionnels de l’éducation, parents,
associations, établissements médico-sociaux,
entreprises
Diplômes de
l’enseignement supérieur
Masters : Pratiques inclusives handicap
accessibilité accompagnement (PIH A2)
• Accessibilité pédagogique, remédiation
et inclusion des élèves à BEP
• Conseiller en accessibilité et
accompagnement (culture et loisirs/
insertion professionnelle)
• Direction, pilotage et coordination dans
l’intervention sociale et médico-sociale
Licence professionnelle :
Éducation technique spécialisée
et médiation par le travail

Formations des personnels
de l’Éducation nationale
Cappei : Certificat d’aptitude professionnelle
aux pratiques de l’éducation inclusive
Modules d’approfondissement :
• Troubles du spectre de l’autisme (TSA 1 et 2)
• Troubles de la fonction visuelle (TFV1 et 2)
• Troubles de la fonction auditive (TFA 1 et 2)
• Troubles des fonctions motrices
et maladies invalidantes (TFM 1 et 2)
• Troubles spécifiques du langage
et des apprentissages (TSLA)

Diplôme d’État d’éducateur
technique spécialisé (DEETS)

• Troubles psychiques (TPSY)

Diplômes universitaires :

• Grandes difficultés scolaires (DGS1)

• Troubles spécifiques des apprentissages,
approches cognitives et pédagogiques (TSLA)
• Éducation, migration et minorités
• Autisme et apprentissages
• Handicap : pratiques et recherches
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• Troubles des fonctions cognitives (TFC)

Modules de professionnalisation
dans l’emploi :
• Coordonner une Ulis
• Enseigner en unité d’enseignement (UE)
• Exercer des fonctions d’enseignant référent
ou de secrétaire de CDOEA
• Enseigner en milieu carcéral
Diplôme de directeur d’établissement
d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS)
Modules de formation d’initiative nationale dans
le domaine de la scolarisation des élèves
à besoins éducatifs particuliers (MFIN)

•

Accessibilité pédagogique
Problématiques de scolarisation
Pilotage, encadrement,
formation de formateurs Insertion
professionnelle Langue des
signes française Braille
Autisme Troubles du langage
et des apprentissages
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Formation continue
Journées d’études • Formations
courtes • Formations sur-mesure
et délocalisables

Des recherches
interdisciplinaires

• La participation sociale, en
particulier l’accès à la culture
des personnes handicapées

• Les coopérations entre le système
éducatif et le secteur social
et médico-social

• Les adaptations pédagogiques

Le laboratoire de l’INSHEA : Groupe de recherche
sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques
éducatives et scolaires (Grhapes - EA 7287)
conduit des recherches dans les domaines de
l’éducation inclusive, l’insertion professionnelle,
la citoyenneté et la participation sociale des
publics à besoins éducatifs particuliers.
Plus particulièrement sur :
• La notion d’accessibilité et les
conditions de mise en pratique
• L’évolution des conceptions
et représentations du handicap
• L’analyse des parcours éducatifs
et scolaires

Des éditions
spécialisées

• L’accès aux droits et la citoyenneté

Des productions
audiovisuelles
et multimédias

L’INSHEA conçoit, publie
et diffuse des ressources
techniques, scientifiques
et pédagogiques adaptées
à tous les publics.

Des ressources
variées

• Les modalités d’apprentissage
d’élèves à BEP

Un portail de
sites internet

Une banque
d’images en relief
pour les personnes
déficientes visuelles

Rayonnement
international

Le développement à
l’international constitue
l’un des axes majeurs du
projet de l’institut :

Coopération internationale en
particulier avec les pays
de l’Union européenne

Mobilités
Échanges

Mobilité étudiante et enseignante

Participation à des réseaux
internationaux de chercheurs

L’INSHEA représente la France
auprès de l’European
Agency for Special Needs
and Inclusive Education

Bulletins de veille thématiques

Restez informés

Missions d’expertise et de
conseil sur les politiques
d’éducation inclusive
(Tunisie, Liban, Haïti...)

Revue trimestrielle

La nouvelle revue
Éducation &
société inclusives

Plus de 30 partenaires universitaires
et institutionnels internationaux

Une bibliothèque
de référence

Des ressources
numériques
adaptées

.
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Déficience visuelle • Troubles du
langage et des apprentissages •
Autisme • Sourds/Malentendants
La lettre de l’institut

Lettre d’information bimensuelle

Contacts

58/60 avenue des Landes
92150 Suresnes FRANCE

+33 1 41 44 31 00

www.inshea.fr

