
Infos pratiques :  

6, place Gambetta Paris 20ème  

Station Gambetta (métro 3, 3bis ; bus 60, 61, 

64, 102)  

 

Inscription : cliquez ici 

https://www.helloasso.com/associations/cultur 

e-xxi/evenements/seminaire-l-education- 

inclusive  

 

Participation aux frais pour la journée : 10€ 

Contactez-nous en cas de questions :  

bestdysallo@gmail.com 

+33 664428920 

 

Pour en savoir plus 

http://culture21.org/  

https://besteduca21.wordpress.com 

<      BESTEDUCA 

 
 

E D U C A T I O N    
I N C L U S I V E  :    

E N T R E  D I S P O S I T I F S  
E T  R É A L I T É    

Samedi 

13 Octobre 2018 

9H30-18H45  

Mairie du XXe 

 6, place Gambetta, Paris 20ème  
 
  

Séminaire organisé par 
Culture XXI , une association engagée
pour une éducation citoyenne  
et émancipatrice. 

Projet BEST  

Be Students through BESTeachers

BEST s’attache à proposer des outils aux
enseignants de l’élémentaire au
secondaire afin qu’ils puissent assurer
une inclusion effective des élèves à
besoins spécifiques (handicap,troubles
des apprentissages) et primo-arrivants
dans les classes ordinaires. 
 
Ce projet de 2 ans (2017-2019) est réalisé
à l'échelle européenne  et est soutenu par
le programme Erasmus +  de la
Commission Européenne. 
L’association française Culture XXI 
coordonne un partenariat de 4 pays 
européens: France, Pologne, 
Roumanie et Macédoine. 
 
 
Objectifs: 
-assurer un meilleur accompagnement
scolaire des élèves à besoins spécifiques; 
-promouvoir une éducation solidaire et
émancipatrice; 
-assurer un accès adapté à l'éducation  
 
Mise en oeuvre:  
8 rencontres transnationales  
4 séminaires ouverts à tous  
1 guide des pratiques prometteuses  
1 plate-forme d'échange en ligne  
1 site internet 
https://besteduca21.wordpress.com 

SÉMINAIRE
Projet BEST

https://www.helloasso.com/associations/culture-xxi/evenements/seminaire-l-education-inclusive


 - Rencontrer et Echanger entre les
acteurs en lien avec l'éducation
inclusive à l'échelle européenne.  
(délégations de Pologne, Roumanie,
Macédoine et France) 
 
-Renforcer et enrichir les
compétences des enseignants et des
intervenants associatifs pour une
éducation inclusive   
 
- Appréhender des outils et
des démarches inclusives pour les
enfants à besoins spécifiques et
primo-arrivants (à travers des
mises en situation concrètes); 
 
-Contribuer à l’émergence de
nouveaux outils pour assurer une
inclusion effective; 
 
-Promouvoir l’égalité de traitement
et de chances éducatives pour tous
les enfants 
 
-Appréhender la marge existante
entre les dispositifs formels et la
réalité de l'inclusion en classe  
 
 

Programme 

9H30      Accueil  des participants   
 
10H-10H30         
-Ouverture et  accueil  par  
 M. Alexandre Le Bars ,  Maire Adjoint   
du 20ème chargé des affaires scolaires 
-Présentation de la  journée,  du projet
BEST par Mmes Betty Nguyen-Lanoue
et  Nacera Aknak Khan,  coordinatrices
du projet

14H-15H    
ATELIER CHOIX 1 
 
15H-15H30     
Pause  
 
16H-17H30 
ATELIER CHOIX 2 
 
18H-18H30  
Mise en commun des ateliers  animée
par Julia Midelet 

10H30-12H30 
TABLE-RONDE  
animée par Julia Midelet  
avec Phillipe Mazereau, Matthieu Laville
 
12H30-14H 
Pause déjeuner -buffet sur place 

18H30- 18H45  
Synthèse et Conclusion par
Betty Nguyen-Lanoue et Julia Midelet

 8 Ateliers  

 
 1. Communiquer 
2. Entendre  
3. Etre attentif  
4. Coordonner ses mouvements  
5. Gérer ses émotions 
6. Raisonner  
7. Lire et comprendre ce qu'on lit  
8. Parler et comprendre la langue du
pays d’accueil  

Les Intervenants:  
 
-Philippe Mazereau, enseignant
chercheur émérite à l'université de
Caen Basse-Normandie.  
 
- Matthieu Laville, universitaire-
chercheur à l’ESPE (Ecole
Supérieure du Professorat et de
l’Education) de Rouen.   
 
- Julia Midelet, formatrice A-SH
(adaptation scolaire et scolarisation
des enfants handicapés)
d'enseignants au sein de l'ESPE de
Caen. 
 

Quand le problème est de...
Pendant cette journée, vous pouvez...


