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« Elèves à besoins éducatifs particuliers… » 

LE SE-UNSA organise un stage 
 "Accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers" 

 au lycée du GRANIER – 185 rue Joseph Fontanet – 
73490 LA RAVOIRE 

Le jeudi 8 février 2018 de 8h45 à 16h30 
Que les élèves soient en situation de handicap, en difficulté scolaire ou comportementale, qu'ils 
soient accueillis en classe ordinaire ou en ULIS, suivis ou scolarisés par des structures partenaires, 
nous sommes tous concernés et souvent démunis ! 
Nous ferons un rapide tour d'horizon des dispositifs existants et des "nouvelles circulaires" qui 
concernent le secteur ASH... et serons à votre écoute tout au long de la journée. 

 j  Le SE-UNSA se réjouit de recevoir Mr 

EGRON Bruno, ancien IEN ASH, et formateur à l'INSHEA, auteur du livre disponible via Canopé : 
« Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psychiques »  

Son expérience et ses compétences en matière de handicap, participent de la richesse du site 
AccessiProf  qu'il nous présentera, et devraient enrichir la pratique professionnelle de chacun des 
collègues participant à cette journée de stage… 

Pour vous inscrire, vous devez remplir ce formulaire 

Le stage ayant un nombre de places limité, il sera prioritairement ouvert aux adhérent(e)s… Aussi, 
dans l’hypothèse d’inscriptions trop nombreuses, nous préciserons, le vendredi 15 décembre 2017, 
qui est retenu ou non. Nous donnerons alors aux inscrits tous les éléments à envoyer à leur IEN 
et/ou chef d’établissement pour participer au stage, afin qu'ils les transmettent avant le 8 Janvier 
(délai de rigueur). 

Parallèlement, il est possible de déjeuner sur place au self du Lycée à 11h45 (7.20euros par 
personne). Pour cela, nous vous demandons aussi de vous inscrire sur le formulaire. 

Attention : le nombre de places disponibles est limité. 
Inscrivez-vous rapidement si vous souhaitez y participer. 
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