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De la loi à la pratique professionnelle :  

enjeux et réalités de l’inclusion  

 

 

(Multi-Accueil, LAEP, Ram,  

Asmat, accueils de loisirs …) 

 

Inscriptions et renseignements  auprès de  

 formation@acepp38.fr 



Accueillir un enfant  en situation de handicap  

 en milieu ordinaire  
De la loi à la pratique professionnelle : enjeux et réalités de l’inclusion  

Programme de formation 

 Acquérir et renforcer des compétences en vue d’accueillir des enfants en situation de handicap  
 Développer des repères de pensées : notion de handicap et d’Inclusion 
  Développer des compétences pour accueillir l’enfant et ses parents 
 Savoir travailler en réseau  

 

L’accueil des enfants en situation de handicap dans les structures d’accueil collectifs de la petite en-
fance ou du loisir, au-delà d’être une obligation légale, est un véritable enjeu de société pour construi-
re une société plus inclusive et plus ouverte sur la différence. Pour autant, il faut entendre que ces 
accueils particuliers nécessitent d’étayer les professionnels dans une pratique à réinventer et à adap-
ter à ces jeunes enfants et  leur famille.  C
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 Définition de la « situation de handicap » : modèles de pensées, évolution des concepts et des 
représentations sociales du handicap à travers le temps et les cultures  

 Cadre réglementaire et législatif :de 1975 à nos jours … : évolutions et obligations  
 Accueillir en milieu ordinaire :  

 Préciser  l’objectif de l’accueil en lien avec la mission de socialisation de l’EAJE  
 Les peurs et les représentations : les identifier pour pouvoir les parler  
 Comment penser un lieu d’accueil plus inclusif et centré sur le vivre-ensemble ?  

 Élargir la problématique aux questions de l’accueil de tous et du respect de la diversité 
 Accompagnement et soutien de l’enfant et de sa famille :  

 du 1er accueil à la sortie de la crèche : les étapes incontournables, les liens et les articula-
tions à penser et à mettre en œuvre  

 Place et rôle des professionnels dans l’accompagnement des enfants et de leur parent  
 Travailler en réseau et en partenariat : Avec qui ? pourquoi ? Avec quel positionnement éthi-

que ? Comment penser les modalités du partenariat ?  
 Comment penser un lieu d’accueil plus inclusif et centré sur le vivre-ensemble ? 

Pédagogie centrée sur la participation des stagiaires avec l’alternance d’apports théoriques.  

Etudes de cas et travaux de groupe.  

Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral. M
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Public  Professionnels et parents  

Intervenante  Formateur ACEPP 38/73 (à préciser en fonction des disponibilités)  

Durée  7 heures 

Tarif  Nous contacter pour devis  


