
LA REFONDATION DE L’ECOLE 

CONTRIBUTION DE FUTUNA 

GROUPE 2 : LES ELEVES AU CŒUR DE LA REFONDATION 

THEME : Un accompagnement efficace pour les élèves en situation de handicap 

Animateurs :   Mme FOTUTATA Malia 

                       Mme CADDET Danielle 
Rapporteurs : M DUPONT Grégoire 
                       M HANAFI  Rachid 

Fiche action N°    : 10 

Contexte : Le handicap scolaire à Futuna : état des lieux, urg ences et perspectives d’avenir.  

OBJECTIFS ACTIONS RESSOURCES INDICATEURS 
 
-Inscrire le handicap dans le 
projet d’établissement  ( pour 
une meilleure lecture des 
objectifs et des projets) 
 
-Intégrer le  handicap par le 
biais des manifestations 
institutionnalisées :  
expositions, défis lecture, jeux 
mixtes handicapés et 
valides..parrainages divers 
entre élèves. 
 
- se solidariser avec 
l’association futunienne qui 
gère le handicap 
 

 
 
 
Une meilleure aide ciblée : 
ouverture des établissements 
sur le milieu local : soutien 
scolaire dans les villages. 
Soutien à domicile pour les 
handicapés lours (non 
scolarisés actuellement) 
 

- participation aux jeux 
inter-îles, inter-collèges 

- -Jeux du pacifique.2013 
- Remettre en circulation 

le bus collecteur 
aménagé pour les 
handicapés de 

Centraliser les infos sur les 
différentes activités et 
communiquer sur le sujet : 
RFO. Sites des 
établissements, Portail du 
vice-rectorat. 

Aucune statistique exploitable 
n’est tenue sur le handicap à 
Futuna. 
 
Beaucoup d’handicapés ne sont 
pas scolarisés. 
 
L’association futunienne 
manque de moyens et le seul 
bus aménagé est hors service 
depuis des mois. 
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- créer des passerelles entre 
les structures existantes 
pour une fédération des 
énergies et des projets . 
 

- nomination d’un 
enseignant référent 
(volontaire) par 
établissement pour 
assurer la continuité 
des actions 

- Avoir un correspondant 
unique « gestionnaire 
du handicap » au vice-
rectorat. 

 
-Doter les établissements 
d’un personnel formé 
pour le handicap . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’île(actuellement hors 
service) 

-  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser la formation des 
locaux pour assurer la 
pérennité des postes 
AVS ,AVSE,AVISCO,EVS. 
Chantiers de 
développement ? 
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-Prévoir à terme un atelier 
protégé pour assurer la 
socialisation des 
handicapés après la 
3ème.(volet handicap et 
orientation. 
 
 
-Prendre en compte 
d’urgence  
La nomination recrutement 
d’une orthophoniste sur 
Futuna, sous l’égide du 
médecin scolaire 
(quel soutien peut-on attendre 
de L’Agence de Santé du 
territoire?) 

-Mettre en place des 
formations valorisantes et 
adaptées pour les 
handicapés après la 3ème 
(notamment pour ceux qui 
souhaitent rester à Futuna) 
 
 
-Assurer une meilleure 
couverture médico-sociale 
des besoins des 
handicapés sur l’île (pour 
éviter des évacuations 
sanitaires s coûteuses) 
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Liste des adresses de l’équipe : Atelier 4 

 

gestionnaire@fiua.education.wf 

fututatamalia@gmail.com 

eddymdeana@live.fr 

elisatuf@live.fr 

atirsefo@gmail.com 

doch.dalmon@hotmail.fr 

guy.petit4@wanadoo.fr 

soanefalakiko@hotmail.fr 

decwf.futuna@hotmail.wf 

rachidhanafi3@gmail.com 

 

 


