Le 5 novembre AA
Proposition d'organisation d'une JE FNASEPH/ RNCE/ PEP à partir de la contribution à une
réflexion à la transformation de l'offre médico sociale au service de l'école inclusive.
Titre :

L'accompagnement des parcours de vie à l'épreuve des réalités .

Médico social : développer les coopérations et dépasser les paradoxes pour transformer l'offre.
Partenaire MAIF même si on n'utilise pas leurs locaux peuvent ils nous soutenir ? Réalisation de
pochettes avec les docs ( contact MC Philbert)
Lieu : PEP Créteil ok 4 salles pour des ateliers de 25 personnes.
Date : mercredi 13 mars 2019
Organisation possible :
9h : accueil café
Accueil : Présidents FNASEPH/PEP/RNCE.
9h30 -10h : introduction : Présentation de la contribution : que dit le ministère ?
( Patrice Fondin) Accord contact Dominique Leboiteux.
10h - 10h45 : « L'école inclusive » ( Philippe Mazereau) accord contact Alexis Chirokoff.
Voir si 1/4 h de pause ?
10h45 – 11h30 « La réponse accompagnée pour tous » Marina Drobi( accord sous réserve)
11h30 -12h15 « Le financement de l'accompagnement MS des personnes handicapées »
Philippe Mouiller ( sénateur rapporteur ) Contact Dominique Leboiteux
12h 30/ 13h45 pause repas. ( à voir les avec les PEP , possible pour les intervenants et
organisateurs).
13h45/ 16H Ateliers :
les ateliers sont des lieux d'échanges , à partir d'une animation à deux avec pour un ou deux
ateliers un modérateur « éthique », un secrétaire rapporteur parmi les organisateurs ou intervenants .
Atelier n° 1 : La personne et la question des regards croisés dans la culture de l'évaluation.
Animateurs : - Robert Voyazopoulos psychologue APPEA INSHEA accord (contact Dominique
Leboiteux)
- un parent FNASEPH).( contact Marie Christine Philbert.).

- un membre du CNADE Annick Gresset ( accord Alain Amate)
- rapporteur : Dominique Leboiteux (Fnaseph ) ou une personne PEP

Atelier n° 2 Quels modèles coopératifs de proximité ?
Animateurs : - Directeur général d'association Fabrice Toletti ( DG PEP région BourgogneFranche Comté)
( accord contact Dominique Leboiteux )
- Directeur d'établissement PEP 56 ( contact Alexis Chirokoff)
-Mme Mazereau, Enseignante référente .accord
- Rapporteur : Alexis Chirokoff ou Alain Amate RNCE)

Atelier n° 3 Comment devront s'organiser les professionnels avec les familles et les autres
acteurs?
Animateurs : - Marie Christine Philbert
- Sebastien Gatineau ( accord Contact Dominique Leboiteux)
- Bruno Egron

( accord de principe contact Raquel Sédades / Alain Amate)

- un membre du CNADE ( Contact Alain Amate)
- rapporteur : parent Fnaseph
Atelier n° 4 : Quels modèles de financement ?
Animateurs : - Caroline Selva ( CNSA) ( contact Dominique Leboiteux)
- Dominique Naels Directrice d' établissement .
- Rapporteur : Raquel Sequades ( RNCE)

16h/ 16Hh30 retour des ateliers.
16h 30/ 17h Synthèse prospective Alain Dréano ( contact MC Philbert)

