
ENFANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES

Les aménage-
ments raison-
nables,
et si tout le 
monde avait à
y gagner?C
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VENDREDI 04 OCTOBRE 2019
VIRTON

PRO-
GRAMME
8h30 - 9h00
Accueil des participants

9h00 - 9h15
Accueil et présentation de la matinée par Madame Nathalie 
Heyard, 
Députée provinciale en charge du Pôle Culture, 
Accompagnement,
Enseignement et Formation

9h15 - 10h30
Conférence introductive : « Les aménagements raisonnables, 
dans l’attente d’une école pour tous » par Mme Véronique 
Ghesquière cheffe de service Handicap et Mme Amélie 
Meurice du service soutien à UNIA

10h45 - 11h45
Atelier (à choisir lors de l’inscription)

11h45 - 12h00
Pause 

12h00 - 13h00
Atelier (à choisir lors de l’inscription)

13h00 - 13h15
Mot de clôture de la matinée

13h15 -
Repas de clôture et accès aux stands

gratuit

ADRESSE  -

Haute Ecole Robert Schuman
Plateau de Mageroux 
Rue Mageroux, 27
6762 Virton
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Existe-t-il un seul enfant qui n’aspire pas à être pris en 
compte et à voir ses dons et ses talents reconnus ? Non. 
Tous les enfants ont des espoirs et des rêves – y compris 
les enfants en situation de besoins spécifiques. Et tous mé-
ritent d’avoir les mêmes chances de réaliser leurs rêves.

Les aménagements raisonnables leurs seront proposés de 
manière à leur permettre une scolarité intégrée et nor-
malisante. 

Nous savons aujourd’hui que les aménagements propo-
sés à un enfant ont très souvent un impact positif pour 
l’ensemble de la classe.  

Un aménagement raisonnable pour un enfant à besoins 
spécifiques est un facilitateur pour un enfant sans besoin 
spécifique.

Les aménagements raisonnables n’ont pas pour objectif 
de les avantager mais bien de compenser les désavan-
tages. Comme la paire de lunettes n’avantage pas celui 
qui la porte, elle compense une déficience.

CHOIX DES ATELIERS
ET INSCRIPTION
RÉSERVATION INDISPENSABLE AVANT LE 24/09/2019

COORDONNÉES  -

Alter & GO Jeunesse
Rue Zénobe Gramme, 30
6700 ARLON
alter&go@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
063/ 212.407

© Province de Luxembourg 2019

JE M’INSCRIS ICI 
EN MENTIONANT MES 3 CHOIX PAR ORDRE DE PRIORITÉ. 
L’ORGANISATEUR SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER CET ORDRE EN 
FONCTION DES ATELIERS DÉJÀ COMPLETS.

A « Où commencent et où finissent les aménagements 
raisonnables à l’école » par M. Coppine, Directeur Adjoint de 
l’IND de Bertrix.

B « Quand l’irraisonnable de l’enseignement ordinaire devient 
le raisonnable de l’enseignement spécialisé » par deux 
enseignantes de l’école spécialisée provinciale de Ethe.

C « L’enfant polyhandicapé a sa place à l’école! Pour le droit 
inconditionnel à l’enseignement » par Mme Burnotte présidente 
de l’AP³.

D « Les aménagements raisonnables dans le supérieur »
par les assistantes sociales à l’HERS.

E « Les aménagements raisonnables: le grand écart entre 
l’obligation légale et la pratique, comment en sortir? » par Mme 
Ghesquière et Mme Meurice de UNIA.

F « Mise en place des aménagements raisonnables : comment 
procéder? Quel est le rôle de chaque partenaire? » par Mme 
Venderick, psychologue spécialisée en neuropsychologie et en 
orthopédagogie clinique.

G « Etre sourd/malentendant et être en enseignement ordinaire ? 
C’est possible ! » par Mmes Heyard, Simon et Touchèque.

H « Aménagements raisonnables et troubles du 
comportement » par le SAI Alter & GO Autisme.

I « Le rôle des SAI dans la mise en place des aménagements 
raisonnables » par le SAI Alter & GO Jeunesse.

J « Comment inclure un élève à besoins spécifiques dans le 
cours d’éducation physique » par Benoît Vercruysse, professeur 
à l’HERS Virton.
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