
10 ans : la loi du 11 février 2005
« Ouvrir l’école à tous les élèves » 

Sous l’égide de : 
M. Luc JOHANN 

recteur de l’Académie de Limoges, chancelier des Universités
M. Philippe CALMETTE 

directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Limousin

Mercredi 18 février 2015 - ENSIL, Limoges

ENSIL - Parc Ester Technopole. 16, rue Atlantis. 87280 Limoges

Remerciements aux partenaires des trois départements et intervenants de la journée : PEP - APAJH - ADAPEI - ALEFPA - Fondation Jacques Chirac
APF - ADAPAC - Trisomie 21 - EMESD - ARES - Institut Suzanne Léger - MSA services - Limousin - MDPH - Handisport - CH Esquirol - Conseil régional 
Université de Limoges - PRITH - CREAHIL - CRA. Remerciements particuliers pour leur contribution à l’organisation logistique de cette journée à 

 l’EMESD de Isle, l’IME d’Eyjaux, IME de St-Laurent-les Églises. l’ERP Féret du Longbois à Limoges. 

Rectorat de Limoges
13, rue François Chenieux
CS23124 87031 Limoges Cedex

Féret du Longbois



«Ouvrir l’école à tous les élèves»
La scolarisation et la formation des élèves en situation de handicap en Limousin,

10 ans après la loi du 11 février 2005

CouPon réPonse

Matinée.  8h30 - 9h.  Accueil  Café offert par l’eMesD de isle, 
l’iMe d’eyjaux et l’iMe de st-Laurent-les églises.

9h - 9h30.  Discours d’introduction 
M. Luc Johann, recteur de l’académie de Limoges, chancelier des universités. 
M. Philippe Calmette, directeur général de l’agence régionale de santé.

« N’ayez pas peur! »        
de Pascal Jacob, président de l’association Handidactique.

9h45 - 10h. Intervention de Noël Vezine, représentant 
départemental de l’APF 19 ancien président de la CDAPH Corrèze.

10h - 10h15.  Présentation convention de coopération 
Education nationale - Agence régionale de santé :

présentation des projets phares 
● Maryse Lacombe, conseillère technique pour la scolarisation des
élèves à besoins éducatifs pa rticuliers,                Rectorat de Limoges. 
● Evelyne Sarre, chargée de mission sur le secteur du handicap - 
agence régionale de santé du Limousin.

10h15 - 10h50. Point sur la scolarisation aux niveaux        
national et académique  

● Christian Willhelm, inspecteur d'académie, directeur académique 
des services de l’Éducation nationale de la Corrèze, chargé du dossier 
académique asH.
● Sandrine Lair, chef de bureau de la personnalisation des parcours 
scolaires et de la scolarisation des élèves handicapés - Direction géné-
rale de l’enseignement scolaire.

10h50 - 11h.  Pause

11h - 12h15.  Table ronde autour de l’accessibilité aux 
savoirs : « quels apports et complémentarités mis en jeu pour 
répondre à la diversité des besoins des élèves handicapés au sein des 
classes ? »

Modérateur : Laurent Debrach, CREAHI du Limousin, 
J.-Luc Barbaire MDPH23, Marc Dousset, enseignant référent (23), sylvie 
Benoît CaMPs/CMPP (23), Claire De Bengy saPaD (87), Dr Jean-Fran-
çois roche, chef du pôle universitaire de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent 87), Jean-Pierre ruchaud sessaD (aPaJH 87), anne-Marie Del 
Puppo aPaJH 23, Catherine Leygnac aVs (19), sophie Babut, enseignant 
eDeis (19), sophie Dumontier, coordinatrice uLis (87), Karine Moulin 
Foragizzu, psychologue RIPI (19). 

Échanges avec la salle

aPrès-MiDi.  14h - 14h45. 
Témoignages sur les unités externalisées : 
« Ouvrir l’école aux enfants et engager la désinstitutionalisation » 

aDaPei 19 : présentation de l’unité externalisée polyhandicap de 
l’IME de Puymaret à l’école élémentaire Louis Pons à Brive, 
eMesD 87 : présentation de l’unité externalisée de l’iMe de isle à
l’école élementaire de isle,
aLeFPa 23 : présentation de l’unité externalisée de l’iteP d’evaux 
les-Bains au collège de Chambon-sur-Vouèze.

Échanges avec la salle

14h45 - 15h. Pause 

15h - 15h45. Table ronde autour du parcours personnel 
« L’après et le hors l’école : s’inscrire dans un parcours d’insertion 
sociale et professionnelle »

Modérateur : Jean Autier
Emma Bessas, élève au Lycée Renoir de Limoges (87), représentant 
du Conseil régional(87), nathalie simonot, Coordinatrice uLis (19), 
Catherine Duval , IEN IO conseillère technique auprès de l’IA DASEN 
87, isabelle Couty, université  de limoges (87), evelyne Dom Brunie, 
dispositif de suivi des apprentis (aPaJH 87), Maryline Guignard 
Causse, sessaD Pistach’ (19), stéphanie Facon, association aDaPaC 
19, Joel Béguier, parent association trisomie 21(19), alain Chabassier, 
Handisport (87)

Échanges avec la salle

15h45 - 16h.  Clôture de la journée
Présentation des travaux réalisés par l’UE externalisée de 
l’IME de Bonnefond, sous la houlette de Sandrine Simon,     
au collège Anatole France à Limoges. 

12h15 - 12h30.  Film présenté par l’APAJH 19 : « Le loup » 
réalisé par nadine suc, monitrice éducatrice, Véronique trillo, 
éducatrice spécialisée et la compagnie «Les singuliers associés».

12h30 - 14h.  Déjeuner libre

Bulletin d’inscription à retourner avant le 14 février 2015 à
par mail : francine.zanelli@ac-limoges.fr

par courrier : Rectorat de Limoges - 13, rue François Chenieux - CS23124 Limoges cedex

Contact : maryse.lacombe1@ac-limoges.fr

Nom : .......................................................   Prénom : ................................................. 

Organisme : ..................................................................................................................

 assistera    n’assistera pas
Nombre de présences au titre d’une association : ...........................


