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Séminaire « Apprendre et grandir  

en situation de handicap dans l’enseignement agricole. 
Les apprenants à besoins éducatifs particuliers :  

une chance pour l’école » 
 

Ce séminaire se déroulera les 11 et 12 décembre 2017 à l’Ecole Nationale 
Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole à Auzeville (31).  
Il rassemblera plus de 200 acteurs de l’enseignement agricole public et privé : 
enseignants, formateurs, directeurs de lycée agricole, agents des services 
régionaux de la formation et du développement … mobilisés autour des 
questions de l’inclusion des apprenants en situation de handicap dans 
l’enseignement agricole.  
 
Ce séminaire vise à porter une attention  particulière sur les conditions de 
l’accompagnement  des apprenants en situation de handicap dans les 
établissements d’enseignement agricole. 
Les différents intervenants évoqueront 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 professionnelle adaptée.  
 
Au programme de ces deux journées :  

 Des conférences sur l’école inclusive et l’approche éthique de la 
compensation ainsi que sur la différenciation pédagogique et la question 
de l’évaluation pour les publics en situation de handicap.  

 Barcamps, des ateliers, des tables rondes et des témoignages,  
permettront aux acteurs de présenter les pratiques mises en œuvre au sein 
des établissements d’enseignement agricole pour des prises en charges 
adaptées. 

 L’intervention de Josef Schovanec, philosophe, apportera un témoignage 
personnel sur l'autisme, lors de son intervention sur "l'art du monde 
autrement". 

Enfin, le bilan du séminaire et les perspectives pour l’enseignement agricole seront 
présentés par Philippe Vinçon, Directeur général de l’enseignement et de la 
recherche, en présence de Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat auprès du Premier 
ministre chargée des personnes handicapées.  
 
Ce séminaire national est organisé à la demande de la Direction Générale de 
l’Enseignement et de la Recherche, par l’Ecole Nationale Supérieure de Formation 
de l’Enseignement Agricole (ENSFEA).  
Il s’inscrit dans le cadre des actions conduites au titre de l’appui aux 
établissements d’enseignement technique agricole. 
 
Retrouvez le programme du séminaire sur : 
www.ensfea.fr  

 
 

http://blogs.univ-tlse2.fr/changements-et-transitions/

