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Apprendre et grandir 
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dans l’enseignement agricole
 
Les apprenants 
à besoins éducatifs particuliers : 
une chance pour l’école 

Dans le cadre de l’appui aux établissements de 
l’enseignement agricole, l’Ecole Nationale Supé-
rieure de Formation de l’Enseignement Agricole 
(ENSFEA), organise un séminaire pour l’ensemble 
des personnels de l’enseignement agricole public 
et privé. 

Ce séminaire vise à porter une attention  particu-
lière sur les conditions de l’accompagnement  des 
apprenants en situation de handicap dans les 
établissements. 

Les différents intervenants aborderont, lors des 
conférences, des ateliers ou de la table ronde, la 
question de l’inclusion des apprenants en situation 
de handicap, en analysant le rôle facilitateur des 
acteurs de la prise en charge, de l’accueil à 
l’insertion professionnelle et des dispositifs pour 
proposer une scolarité ou une formation profes-
sionnelle adaptée.



Lundi 11 décembre Mardi 12 décembre

Ouverture

Conférences

Témoignage

Témoignages

ConférenceAteliers

Table ronde

Clôture

Bilan

Ateliers

Barcamps

8h Accueil des participant(e)s

9h Ouverture 
 Emmanuel DELMOTTE, Directeur de l'ENSFEA 

9h15 Allocution  (sous réserve)
Stéphane TRAVERT, Ministre de l'Agriculture 
et de l'Alimentation 

9h30 - 10h30  
Approche éthique de la compensation et de l’inclusion
Marie-Hélène BOUCAND
Docteur en médecine physique et réadaptation, 
philosophe

10h30 – 11h  
« Rendre accessible à sa mesure » : 
un guide à destination des acteurs en établissement
Catherine PAQUERIAUD, 
Coordinatrice nationale du réseau infirmier

Pause

11h30 - 13h   CDI et @cceslab B2
Les acteurs de la prise en charge : 
de l’accueil à l’insertion professionnelle
Présentation d’ouvrages en lien avec la prise en charge 
du handicap au CDI

Déjeuner

14h -16h  
Les acteurs de la prise en charge : 
de l’accueil à l’insertion professionnelle

Pause

16h30 - 18h30 
Les acteurs de la prise en charge : 
de l’accueil à l’insertion professionnelle 

19h  Apéritif

19h30  
Josef SCHOVANEC, 
Philosophe, saltimbanque de l'autisme : 
"l'art du monde autrement"

20h15 Repas festif

8h30 – 10h  
Des dispositifs pour la prise en charge des apprenants
en situation de handicap
Agnès TAUSSAT, Personne-ressource handicap, 
LEGTA de Marmilhat
Aude JAMIN, Référente handicap CFA d’Auzeville

10h30 – 12h30 
Acteurs et dispositifs pour la prise en charge 
des apprenants en situation de handicap 
dans l’enseignement agricole : quel partenariat ? 
Animation : Laetitia BRANCIARD, ENSFEA
Participantes :
Manuelle LAMBERT, Conseillère pédagogique ASH, 
Académie de Toulouse
Hélène Le BRETON, Enseignante référent dans le Gers
Françoise DU TEILLEUL, Correspondante mission 
insertion DRAAF SRFD Bretagne
Clarisse RIGAUT, Réseau national handicap 
de l’enseignement agricole
Véronique IRALOUR, Référente handicap, 
CFA d’Hasparren
Corinne BOURG, Coordonnatrice de l’ULIS 
du LEGTA de Tulles Naves

Déjeuner

14h - 15h  Restitution des ateliers

15h15  
La différenciation pédagogique et la question de 
l’évaluation pour les publics en situation de handicap
Nathalie FLIPO, Inspectrice pédagogique

16h15 
Bilan du séminaire et perspectives pour 
l'enseignement agricole
Philippe VINÇON, Directeur général de l'enseignement 
et de la recherche

16h30  Clôture du séminaire 
Sophie CLUZEL, Secrétaire d'Etat auprès du Premier 
ministre, chargée des personnes handicapées
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