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Diaporama ASH / RG du mercredi 15 novembre 2017 

 

« Des parcours différenciés vers l’autonomie sociale, culturelle et professionnelle » 

 
 

Nous mettons à votre disposition le diaporama présenté lors de la RG. Celui-ci comporte de 

nombreux liens vers des documents, ressources, sites…que vous pourrez explorer en fonction de 

vos besoins. 

 

Nous ne sommes pas en mesure de communiquer les vidéos de témoignages (enseignants, 

CE, élèves, personnels DEC, psychologue, parents de Léo). Elles ont été réalisées pour la réunion 

générale et, contextualisées, liées à l’histoire singulière d’un élève, Léo. A ce titre, elles n’ont pas 

vocation à persister dans le temps. Néanmoins, le parcours de Léo, de la maternelle à l’ULIS-Pro, 

fil conducteur de la présentation du 15-11, reste présent dans le diaporama via les bulles bleues 

marquant les différentes étapes du parcours de Léo. 

 

Nous vous communiquons les liens vers deux autres vidéos : 

 

- La petite casserole d’Anatole * : https://www.youtube.com/watch?v=dH9bLRtMfiM 

- Chanson : Donnons aux valides : https://www.youtube.com/watch?v=c0IDRRAUrpU 

 

* Il nous semble plus judicieux d’utiliser l’album papier (Editions Bilboquet) avec les enfants 

jusqu’à 8 ans, cette vidéo nécessitant des capacités d'abstraction plus élaborées. 

 

En fin de diaporama, vous disposez d’une bibliographie/sitographie sélective et bien 

évidemment non exhaustive. 

 

Comme indiqué lors de la RG, ce diaporama se veut un outil de travail en équipe. Nous 

restons à votre disposition pour vous apporter des précisions en fonction de vos besoins et nous 

resterons attentifs à vos retours sur l’exploitation que vous en ferez avec vos équipes, voire avec 

votre communauté éducative. 

 

 Ce temps fort vécu le 15 novembre sera repris le 21 mars avec l’ensemble des enseignants 

de regroupements d’adaptation du 1
er

 et du 2
nd

 Degré. 

 

 La synthèse et la foire aux questions issues des feuillets que vous nous avez remis vous 

seront communiquées ultérieurement… 

  
       La coordination ASH / DEC 85 

 

       Aurélie BEGAUD, Thierry LACAULT, Michel RONDARD 

 

   

                            -        

                      Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés  

                    
http://ddec85.org/ash/ 
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