
  

  

  

 

 

Salles des ateliers 

G112 La fabrique des stéréotypes.  

G113 

G114 Les PsyEN : des personnes ressources pour une école inclusive.  

G115 

G116 Toute la lumière sur la SEGPA pour changer de regard.   

G108 Les réseaux d’éducation prioritaires : une école inclusive ?  

G109 Édouard Petit et la post-école sous la IIIe République : de l'école 

prolongée hier à l'école inclusive aujourd'hui. (sous réserve) 

G207 Devenir enseignant spécialisé : les adaptations pédagogiques, une 

spécialité ?  

G210 Enseigner aux élèves allophones.  

G211 La dyslexie à l’École.   

G301 Canopé-Cap école inclusive.  

G303 La Littérature de jeunesse au service de l’école inclusive.  

E006 Des expériences ludiques pour appréhender les situations de 

handicap. 

 



  

  

  

  

  

  

 

Des ateliers : 

Session 1 : 10h30-11h15 /Session 2 : 14h-14h45/Session 3 : 15h-15h45 
 

La fabrique des stéréotypes. Association française des Petits Débrouillards 

Les réseaux d’éducation prioritaires : une école inclusive ? Caroline Hache. Maitresse 

de conférence en Sciences de l’éducation. ADEF EA4671-DECAP. Aix-Marseille 

Université. 

Des expériences ludiques pour appréhender les situations de handicap. Étudiants de 

l’Institut de Formation en Ergothérapie. Aix-Marseille Université. 

Toute la lumière sur la SEGPA pour changer de regard.  Enseignants du collège Manet 

(Marseille). 

Devenir enseignant spécialisé : les adaptations pédagogiques, une spécialité ? Laurent 

Pratali. Enseignant. Inspé-Aix-Marseille Université. 

Enseigner aux élèves allophones. Marie Rossetti. Professeure des Écoles, enseignante 

en UP2A. 

Canopé-Cap école inclusive. Atelier Canopé 13-Marseille 

La Littérature de jeunesse au service de l’école inclusive. Léa Dilas. Bibliothèque 

Universitaire de l’Inspé-Aix-Marseille Université-Site d’Aix-en-Provence 

Les PsyEN : des personnes ressources pour une école inclusive.  Psychologues de 

l'Education nationale fonctionnaires stagiaires, Inspé Centre de formation des 

psychologues de l'EN, AMU 

La dyslexie à l’École.  Luce Nocera. Présidente de l’association DyspraxieFranceDys 13 

et 84. 

Édouard Petit et la post-école sous la IIIe République : de l'école prolongée hier à l'école 

inclusive aujourd'hui. Nicolas Palluau. Enseignant Lycée des Métiers V. Hugo 

(Carpentras). Centre Norbert Elias - UMR 8562 (sous réserve) 

Une éducation de qualité :  

Pour une École inclusive 

19 novembre 2019 

Une exposition : 

« Autour de la figure d’Édouard Petit, une éducation populaire » 

Exposition réalisée par les étudiants d’Avignon en collaboration avec 

l’Atelier CANOPE 84. 

Vernissage le 19 novembre à 12h30 en salle d’exposition 

Une conférence : 

« L’école inclusive en 2019 » 

Claire Enéa-Drapeau ( PsyCLE), enseignante chercheur et  chargée de 

mission handicap à l’ Inspé-Aix-Marseille Université. 

9h-10h. Grand amphithéâtre 

 


