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 Objectif : Informer, débattre, préconiser et agir  
 

 Juin 2015 : Mixités à l’école  
 
 Janvier 2016 : Inclusion des élèves en situation de handicap 

– Des partenariats solides : 
 -  au niveau national :  
   Cnesco / CIEP 
  - au niveau international :  
   Secteur de l’éducation de l’UNESCO  
   Agence européenne pour l’école inclusive et adaptée 

 
– Des acteurs français et internationaux  impliqués : experts, décideurs, parents, 

élèves, etc. 

Un cycle de conférences de comparaisons 
internationales  



>

 Des inégalités, d’origines sociale et territoriale, en 
matière : 

 
– d’inclusion, 

 
– d’orientation, 

 
– de sécurisation des parcours, 

 
– d’accès à l’emploi. 

 

Au-delà de l’inclusion, se soucier de la réussite 
de tous les élèves en situation de handicap 



>

 Des intervenants d’horizons différents : des chercheurs, 
des décideurs aux niveaux national et local, des 
entreprises, des associations, des parents, des élèves 

 Une mutualisation des pratiques à l’international : 
Suède, Etats-Unis, Canada, Suisse, Angleterre, Italie, 
Finlande, Autriche, Écosse et Portugal  

 Un public participatif : en présentiel et à distance  
 

 Un large réseau, composé de différentes parties 
prenantes, créé pour faire émerger des préconisations 
de politiques en faveur des élèves en situation de 
handicap 

Un réseau national et international au service de 
la réussite des élèves en situation de handicap 



>

 Proposer des préconisations concrètes pour 
améliorer l’inclusion et la réussite de tous les élèves 
en situation de handicap en France 

 

 Créer une dynamique de réseau de décideurs, 
parties prenantes des politiques d’inclusion 

Objectifs de la conférence 
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En plénières 

 Présentation d’un diagnostic, en France et à l’étranger,  et des enjeux liés 
à l’inclusion des élèves en situation de handicap 

 

 Présentation de politiques menées dans d’autres pays de l’OCDE, par des 
chercheurs et décideurs internationaux  

 

 Analyse des conditions d’inclusion et de réussite des élèves en situation 
de handicap 

 
En ateliers  

 Échanges sur le cas français, entre décideurs et chercheurs, pour faire 
émerger des propositions 

Les temps forts de la conférence 
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Déjà en ligne :  
 Une revue documentaire internationale 
 Une présentation des interventions de la conférence 

 

 À venir :  
 L’ensemble des vidéos de la conférence  

– Publication début février 

 Un rapport français et international 
– Publication le 9 février (accès exclusif pour les participants) 

 Des préconisations issues de vos échanges 
– Publication le 9 février  
 

 

Les productions de la conférence 

Retrouvez toutes les ressources de la conférence sur : 
WWW.CNESCO.FR 



> Une conférence interactive 

 Une conférence en présentiel et en direct sur 
internet 

– La conférence est intégralement diffusée sur 
www.canal2c.tv 

 

 Vous avez la parole ! 

– À tout moment, réagissez et posez vos questions sur 
Twitter : #CCI_Handicap 

– Dans la salle, posez vos questions au micro ou sur papier 
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