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Véronique Iralour, Référente handicap CFA
d’Hasparren
Principales missions :

favoriser le repérage des personnes en situation de handicap;

✔

veiller à une égalité de traitement;

✔

repérer les problématiques et les ressources pour développer
l'accessibilité pédagogique;
✔

mobiliser des compétences externes (partenaires et dispositifs
ressources);
✔

anticiper la fin de formation pour l'intégration en emploi de la
personne.
✔

Clarisse Rigaut, animatrice du réseau national handicap de
l’Enseignement agricole
Principales missions : en lien avec le BVIE et la DGER,
Animer
✔Accompagner les correspondants régionaux en SRFD, répondre aux
besoins et interrogations des établissements publics et privés
Etablir des liens pour favoriser la mutualisation des actions par la mise
en place du réseau national
✔

Mettre en place des formations

✔

Partager
Assurer une veille réglementaire pour informer, expliciter et aider à la
mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement
✔

Repérer et valoriser les expériences locales/régionales innovantes

✔

Participer à des chantiers nationaux selon les priorités du ministère

✔

Françoise du Teilleul Correspondante mission insertion
DRAAF SRFD Bretagne
●

Missions :

- Accompagnement des établissements agricoles publics et privés de la Région Br

- Rédaction et diffusion des procédures administratives relatives à cette mise en oe
- Gestion da la ligne budgétaire DRAAF " inclusion scolaire"
- Appui à la mission tiers temps régionale " handicap et réussite scolaire"

- Représentante des référents régionaux handicap et des chargés d'insertion au CO
- modératrice de la conférence nationale " handicap"

Corinne BOURG, Coordonnatrice ULIS LEGTPA
Edgard Pisani de TULLE-NAVES
Principales missions :
Enseigner aux élèves en situation de handicap bénéficiant du dispositif collectif de
scolarisation en situation de regroupement dans un lieu spécifique et dans la classe
ordinaire de l’élève,
✔

Organiser le dispositif collectif en élaborant un projet articulé avec le projet de
l’établissement,
✔

Concevoir l’emploi du temps de l’auxiliaire de vie scolaire/AESH-Co,

✔

Élaborer un réseau de partenaires afin de mutualiser des compétences pédagogiques
(offre de formation dans le cadre du réseau des Lycées Agricoles…),
✔

Contribuer à l’acquisition de compétences ou de diplôme comme le CFG ou le CAPA
SAPVER et permettre aux élèves de bénéficier des dispositifs d'aménagement d'épreuves,
✔

Travailler en collaboration avec les équipes pédagogiques en tant que personne
ressource spécialiste.
✔
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