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T6moignage : q uel le i nte gration
des enfants handicapes a l'ecole ?
Pour accompagner les enfants en situation de handicap dans leur parcours scolaire, un certain nombre
de dispositifs existe. lls sont malheureusement trop peu connus ou sollicit6s par les familles. H6lEne
Vandeventer, conseillEre principale d'6ducation, t6moigne de cette r6alit6.
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e 30 ao0t 2015, veil le
de la rentr6e scolaire,
le proviseur m'annonce
qu'i l a inscrit un 6lEve
autiste en section l dre

bac pro. m6canique automobile.
De cet 6ldve, nous ne savons rien
si  ce n 'est  qu' i l  a 19 ans, qu' i l
vient d'obtenir son bac Litt6raire
avec mention trEs bien, et qu'il
est passionnE de moteur auto-
mobile. Quand nous le rencon-
trons, c'est un jeune adulte qui
a du mal ) s'exprimer, introverti
et qui ne parvient pas i nous re-
garder. Suite i un entretien avec
sa mdre, nous constatons qu'elle
n'a jamais fait de dossier Maison
d6partementale des personnes
handicap6es (MDPH) et que per-
sonne ne l 'a propos6 dans son
ancien 6tablissement. Valentin a
beaucoup souffert du regard des
autres ; il a pass6 son bac i trois
reprises i cause de sa difficult6 )
l 'oral et i sa lenteur, notamment
en 6criture. Nous restons d6mu-
nis et inquiets sur ses apprentis-
sages futurs et son possible ave-
nir dans notre lyc6e. L'6quipe
p6dagogique n'est pas form6e
pour accompagner cet 6ldve, et
la formation propos6e n'est pas
adaptable i ses probl6matiques.
Quelles sont les solutions pour
lu i? Vers qui  se tourner pour lu i
assurer un avenir professionnel
stable et ) sa port6e? MOme si
la reconnaissance de travail leur
handicap6 permet d'ouvrir vers
des priorit6s et possibilit6s d'in-
sertion, nous restons en question-
nement pour cet 6lEve.

Un dr6ficit d' informations ?

Cette situation d'r6ldve n'est pas
un cas isol6 au sein de notre lyc6e
Professionnel qui offre des for-
mations en CAP ou en bac pro.

Proteste n" 141 - Mars 201t

" Actuellement, je
peax temoigner du
fait qu'encore trzp

d'eldves n'ont jamais
ete suivis de manidre

effective "

Nous avons 600 6lbves environ
qui arrivent chez nous g6n6ra-
lement motiv6s par les parcours
professionnels propos6s. Nous
sommes 10 ans aprEs la lo i  du
11 f6vrier 2005 pour << U6galit6
des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyennet6 des
personnes handicap6es. >>. Com-
ment cette loi est-elle connue par
les familles? Nous d6couvrons,
en lyc6e professionnel notam-
ment, des familles encore en
trop grand nombre qui viennent
inscrire leur adolescent en nous
expliquant que sa scolarit€ a 6t6
diff ici le depuis toujours. En explo-
rant un peu ces parcours, nous
d6couvrons des handicaps plus
ou moins invalidants: dyspraxie,
dyslexie, maladie chronique de
type rhumatismal (polyarthrite),

autisme et autres. Aucune de
ces pathologies n'ont 6t6 ac-
compagn6es sur le plan scolaire
parce que certains parents ne
savent pas qu'i l  existe des am6-
nagements pour leur enfant.
Nous sommes amen6s d nous
demander comment r6orienter
ces 6ldves ? Actuellement, je peux
t6moigner du fait qu'encore trop
d'6ldves n'ont jamais 6t6 suivis de
manidre effective, et ont trEs mal
vdcu l '6cole car trop souvent en
6chec. Une cinquantaine' d'6ldves
sont dans ce cas dans notre 6ta-
blissement. Leur brientation "a 6t6
r6fl6chie en occultant la raisorou
la cause de:leurs mauvais r6sultats
ainsi que la possibil i t6 de forma-
tion dont i ls peuvent b6n6ficier.
C'est souvent la cons€quence
du clivage entre le colldge et le
lyc6e, et'du manque de connais-
sance de cbs dispo3itifs par les
6quipes p6dagogiques. Je dirai
que l '6cole est sur une bonne dy'
namique concernant l 'accueil des
Eldves porteurs d'un handicap.
Toutefois, il reste encore trop de
familles d6munies par manque
d'informations donn6es et d'ac-
compagnements de la part des
6tablissements. I
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