
 
 
 

 
 

   
 
 

« TOUS ENSEMBLE AUTOUR DU HANDICAP  » 
THEME 2011  

 
• Pourquoi et comment, accompagner les enfants 

porteurs de handicap doit être reconnu comme un 
métier ?  

• Qui sont les EVS*, les EVSH* , les AVSi* et AVSco* 
et les ES* ?   

• Les moyens humains sont ils suffisants pour une 
inclusion réelle et sérieuse dans l’école ordinaire ? 

 
 

LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011  
SALLE DE L’ODYSSEE  

LE BOIS CESBRON – 44700 ORVAULT 
  

Le programme et les invites à venir vous seront communiqués ultérieurement 
Vous pouvez nous renvoyer le bulletin d’inscription et réserver d’ores et déjà votre place 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) EVS : Employés de vie scolaire – EVSH : Employés de vie scolaire pour le Handicap -  AVSi : 
auxiliaire de vie scolaire individuelle- AVSco : Auxiliaire de vie scolaire collective – AS : assistant de 
scolarisation      



 
 

«TOUS ENSEMBLE AUTOUR DU HANDICAP ET DE LEUR TEMPS DE VIE » 

 
Pourquoi et Comment , Accompagner les enfants porteurs de handicap doit être reconnu 

comme un métier . Qui sont les EVS, EVSH , AVSI ? AVSco et Assistant de scolarisation ? 
Les moyens humains sont –ils suffisants pour une inclusion réelle et sérieuse dans l’école 

ordinaire ? 

 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011 
SALLE DE L’ODYSSEE  

Le Bois Cesbron – 44700 ORVAULT  
8h30 – 17h30 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 (à retourner accompagné du  règlement à l’ordre de l’UNCEVS  à l’adresse ci-après) 

 

Uncevs – Siège social 
14 Rue du Maréchal Leclerc – 44470 CARQUEFOU  

 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….. 

 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………………………… Mail :………………………………………………………………… 

 

Etablissement/Association  :………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….    

    
Je désire recevoir recevoir une attestation d’ inscription :    oui (_)     non (_) 
Je désire recevoir une facture :                                 oui (_)     non (_) 

 
 

Inscription au congrès   
   10 Euros (_)     Chèque (_)      Espèce (_)  
Vous souhaitez faire un don pour notre association : 
                      5 Euros (_)        10 Euros (_)      15 euros (_)   
Je souhaite déjeuner sur place  (12 euros)     oui (_)   non  (_) 
 

uncevs@yahoo.fr  
Forum : http://evs-avs-loirebretagne.monforum.fr/  
Contact UNCEVS : Muriel Michelin – 06 18 99 50 43  

Pétition en ligne : http://jesigne.fr/nonaprecaritedansleducationnation ale 
Association déclarée n° préfectoral 0442033861 

Identifiant Siren 518010749 – Identifiant Siret 518 01074900019- Code APE 9499Z 



 

 

 


