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Journée d'Étude de la FNASEPH : 
 parcours des jeunes handicapés

  

Mercredi 29 mai 2013
Université Paris-Dauphine

 Salle Raymond Aron

  

Restitution des travaux du "Groupe de professionnalisation des accompagnants"
 Le parcours des 14-25 ans
 Assemblée générale ordinaire

  

  

9h00 : Accueil

    
    -  Mot de bienvenue de Monsieur Laurent Batsch, Président de l'Université
Paris-Dauphine   
    -  Ouverture des travaux par Madame George Pau-Langevin, Ministre déléguée à la
Réussite éducative et Madam
e Marie-Arlette Carlotti
, Ministre déléguée chargée des personnes handicapées (sous réserve).

Vincent Edin, Journaliste médiateur de la journée  
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9h30 – 10h30
Restitution des travaux du groupe "Professionnaliser les accompagnants" par 
Pénélope Komites, Présidente du Groupe de travail interministériel et Maire adjointe en
charge du handicap, en présence de :

    
    -  Valérie Delestre, Ministère de l'Éducation nationale - Direction générale de
l'enseignement scolaire (DGESCO) et Adjointe à la chef du bureau de la personnalisation des
parcours scolaires et de la scolarisation des élèves handicapés ;   
    -  Philippe Van Den Herreweghe, Délégué ministériel aux personnes handicapées –
Ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
 

  

10h30 - 11h30
Point d’étape des propositions du Grenelle de la formation et de l’accès à la vie sociale
des jeunes handicapés de janvier 2012 par Sophie Cluzel et Marie-Christine Philbert,
respectivement Présidente et Secrétaire Générale de la FNASEPH

  

11h30 - 13h
Conférence - débat avec Serge Thomazet, Enseignant-chercheur à l'Université Blaise Pascal
- Clermont Ferrand

    
    -  « De l'intégration à l'école inclusive, notamment à travers les ULIS » en présence
de témoins :

Bernadette Céleste, INSHEA et deux coordonnateurs d'Ulis (Collège et Lycée)  

  

13h00 – 13h45 : Pause déjeuner sur place autour d'un buffet

  

Reprise des travaux à 13h 45

  

13h45 à 15h30
Table ronde « Le parcours des 14 /20 ans : le référent de parcours» en présence de :
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    -  Serge Thomazet, Enseignant-chercheur  
    -  Catherine Vassilieff, Conseillère scolarisation, formation, accessibilité (Ministère en
charge des personnes handicapées)   
    -  Yves Tannou, directeur de SESSAD Pro - Adapei 92  
    -  Gérard Lefranc, Responsable Mission Handicap THALES  
    -  Un référent professionnel d'une MDPH  

  

15h30 : Conclusion des travaux par Sophie Cluzel, Présidente de la FNASEPH

  

15h35 à 16h35 : Assemblée Générale Ordinaire.

  

Ordre du jour :

    
    -  Approbation du Procès-verbal de l'AGO de 2012  
    -  Rapport moral et d'activités de l'année 2012  
    -  Rapport financier 2012 - Rapport du Commissaire aux Comptes – Montant cotisation 2013
 
    -  Election et renouvellement des administrateurs au CA  
    -  Rapport d'orientations et Projets 2013/2014.  
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