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Programme du séminaire du 27 février 2013  
 

Les dispositifs innovants de l’école inclusive (Partie  2)  
Approche partenariale, optique de prévention 

 
 

Discutante : Catherine Delarue-Breton, maître de conférences en sciences du langage, responsable de 
la formation de formateurs, IUFM, UPEC, CIRCEFT (équipe ESCOL)  
  
 
Matinée : 9h 30 – 12h 15  
 
9h 30 : Accueil et introduction (Catherine Delarue-Breton).  
 
10 h : Alexandre Ployé, enseignant spécialisé dans l’option D, responsable des formations pour l’ASH à 
l’IUFM de l’UPEC, doctorant en sciences de l’éducation, CIRCEFT (équipe « Approches cliniques de 
l’éducation et de la formation »). 
 

« Collaborer à des dispositifs d’inclusion d’élèves handicapés au collège : analyse clinique des modalités 
pédagogiques mises en œuvre et des éprouvés psychiques des acteurs »  
 
10h 45 : Discussion avec l’assistance. 
 
11h : Pause. 
 
11h 15 : Christine Chausson, enseignante spécialisé dans l’option C, directrice pédagogique de 
l’ITEP15 et du CRFI16 de Brolles, Bois-le-Roi (77). 
 

« Fondements et limites des structures de scolarisation spécifique, dans un contexte d’école inclusive : 
le cas de l’ITEP »  
 
12h : Discussion avec l’assistance. 
  
12 h 15 : Pause déjeuner. 
 
 
Après-midi : 13h 30 – 16h   
 
13h 30 : Hervé Benoit, responsable de formations et formateur à l’INS HEA, agrégé de l’université, 
rédacteur en chef de La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation (NRAS). 

 
« Distorsion et détournement des dispositifs inclusifs : un obstacle à l’accessibilité pédagogique » 
 
14h 15 : Discussion avec l’assistance. 
 
14 h 30 : Valérie Barry, formatrice pour l’ASH, IUFM 

de l’UPEC, maître de conférences en 
sciences de l’éducation, CIRCEFT (équipe 
REV). 

Emmanuelle Maître de Pembrocke, IUFM 
de l’UPEC, maître de conférences en 
sciences du langage, CIRCEFT (équipe 
REV). 

 

« Place de l’altérité et risque de découragement dans la relation intersubjective entre un enseignant et 
un élève à besoins spécifiques » 
 
15 h 15 : Discussion avec l’assistance. 
  
15 h 30 : Synthèse et clôture du séminaire (Catherine Delarue-Breton). 
 
16h : Fin du séminaire.  
 

                                                 
15

 ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique.  
16

 CRFI : Centre de rééducation fonctionnelle infantile.  


