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Les élèves ont été sensibilisés au handicap
CHARTRONS Des associations à la rencontre des élèves du lycée professionnel
Démonstrations de danse, séances
de sport, dressage canin, les élèves
des classes de CAP, premières et terminales du lycée professionnel des
Chartrons ont pu découvrir mardi
dernier un certain nombre de disciplines avec la particularité d’être
animées par des personnes en situation de handicap.
À l’initiative de cinq professeurs
et des chefs d’établissement, Dominique Margueritat et Éric Carbonneau, cette journée forum était organisée pour sensibiliser les élèves
au handicap en écho à la Journée
internationale des personnes handicapées qui avait eu lieu la veille.
« Par des échanges avec les intervenants de différentes associations et

des mises en situation comme apprendre à se reconnaître sans se
voir ou faire ses lacets avec une
seule main, l’objectif était d’amener
nos élèves à l’ouverture et au respect de l’autre dans ses différences,
en oubliant les préjugés », explique
Ingrid Lalande, une des professeures
du lycée à l’origine de cette journée.
De nouveaux liens

« Cet événement a créé également
du lien entre les enseignements
rendant ainsi les élèves acteurs de
leurs apprentissages. Certains d’entre eux, nommés ambassadeurs,
étaient chargés de l’accueil des différents intervenants, mettant en
pratique des éléments de leur réfé-

rentiel professionnel », poursuit
l’enseignante.
Trois des professeures de l’établissement sont formées au Cappei
(Certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation
inclusive). Personnes-ressources, elles ont la volonté de sensibiliser
leurs collègues aux pratiques de
l’éducation inclusive et à la gestion
des élèves en situation de handicap,
parfois peu visible, avec des besoins
éducatifs particuliers. « Il est temps
de faire bouger les lignes au niveau
des lycées et de rentrer dans une démarche réfléchie pour faire de
l’école, une école inclusive », conclut
Ingrid Lalande.
Anne Cottereau

L’association des Chiens guides Aliénor, le comité départemental du Handicap 33 et l’association Hand to hand
sont venus à la rencontre des élèves du lycée professionnel.
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