
 

PROGRAMME PROVISOIRE DES ATELIERS du Mercredi 24 juin 2015 

 Atelier 1 – salle à préciser 

Horaires Nom Prénom Titre de la communication 
14h - 14h35 Sandrine Mularoni L’inclusion en milieu scolaire des dyspraxiques, retour d’expériences au pluriel 

14h35 - 15h10 Gerdelat Gisèle Une mallette pédagogique pour changer le regard sur le handicap 

15h10 - 15h45 Drouin-Pettelat Delphine L’inclusion des élèves handicapés d’ULIS ayant des troubles des fonctions cognitives ou mentales et 
pratiques enseignantes des enseignants de collège découvrant ce dispositif. 

15h45 - 16h20 Bencteux Julien Travail en co-intervention entre des enseignants spécialisés et des neuro-psychologues au service de 
l’inclusion d’élèves en situation de handicap 

16h20 - 16h30  Synthèse des discussions 

 Atelier 2 – salle à préciser 

Horaires Nom Prénom Titre de la communication 
14h00 - 14h35 Barchieisi Laurence Le travail partagé entre enseignants et Auxiliaires de vie scolaire dans le cadre de l’accompagnement des 

élèves en situation de handicap à l’école primaire 

14h35 - 15h10 Aslim Yetis Veda L’inclusion scolaire en Turquie : Quels dispositifs ? Quels publics ? 

15h10 - 15h45 Deche Nadia Représentation des enseignants sur la diversité linguistique et culturelle en maternelle d’éducation prioritaire 

15h45 - 16h20 Maroilley Séverine Le travail des accompagnants individuels d’élevés en situation de handicap : dilemmes et tensions 
professionnels. 

16h20 - 16h30  Synthèse des discussions 

 Atelier 3 – salle à préciser 

Horaires Nom Prénom Titre de la communication 
14h00 - 14h35 Ramel Serge D’une rhétorique inclusive aux représentations de futurs enseignants : quels enseignements à tirer pour leur 

formation initiale ? 

14h35 - 15h10 Joachim Mukau Ebwel 
Jean Paul Yawidi 
Mayinzambi 

développer une communauté éducative inclusive en République Démocratique du Congo : Enjeux et 
perspectives  

15h10 - 15h45 Adiguzel Oktay Cem Inclusion Scolaire en Turquie : une analyse sur l’hétérogénéité de la population et les besoins éducatifs 

15h45 - 16h20 Ana Pereyra Titre en attente 

16h20 - 16h30  Synthèse des discussions 

 

 

 



 

PROGRAMME PROVISOIRE DES ATELIERS du Jeudi 25 juin 2015 

� Atelier 1– salle à préciser 

Horaires Nom Prénom Titre de la communication 
14h00 - 14h35 Odet Moliner Garcia 

Juan Traver Marti 
Les partenaires des écoles pour le développement de l’inclusion scolaire  : un regard sur les acteurs 
communautaires 

14h35 - 15h10 Hémet Emmanuelle 
Ferré Jérôme L'apprentissage de l'Espagnol : un outil pour devenir collégien 

15h10 15h45 Maria Angelica Zambrano la didáctica en la atención de poblaciones diversas desde las experiencias pedagógicas 
15h45 16h00 Synthèse des discussions 

 
� Atelier 2– salle à préciser 

Horaires Nom Prénom Titre de la communication 
14h00 - 14h35 Barchiesi  Dominique Vers une inclusion dans les formations à distance à l'université 
14h35 - 15h10 Baillat Amélie L’inclusion des étudiants en situation de handicap à l’Université  : le cas de l’université  de Reims Champagne-

Ardenne 
15h10 - 15h45 Pitois-Choquet Brigitte Titre en attente 
15h45 - 16h00 Synthèse des discussions 

 
� Atelier 3 – salle à préciser 

Horaires Nom Prénom Titre de la communication 
14h00 - 14h35 Gispert Cécile Contraintes et ressources de l’activité des Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap en classe 

ordinaire au collège selon le modèle psychologique et développemental du métier 
14h35 - 15h10 Alonzo Céline 

Gonzalez Emmanuelle De l'accueil en IME externalisé vers des inclusions en milieu ordinaire... 

15h10 - 15h45 Anette Mutsheyi Kakena La pratique de l'éducation inclusive au sein de deux écoles pilotes à Kinshasa 

15h45 - 16h00 Synthèse des discussions 
 

� Atelier 4– salle à préciser 

Horaires Nom Prénom Titre de la communication 
14h00 - 14h35 Cécile Ouvrier-Buffet Un trouble à l’interface entre différents champs disciplinaires (handicap, santé et formation) : la 

dyscalculie 
14h35 - 15h10 Booms Alexandre Genèses instrumentales chez les enseignants autour des ordinateurs fournis pour l'inclusion des élèves présentant des TAC 
15h10 - 15h45 Jozellet Carolle La pédagogie inversée, aide à l’inclusion scolaire des jeunes en situation de handicap  
15h45 - 16h00 Synthèse des discussions 



 

 


