LA REFONDATION DE L’ECOLE
CONTRIBUTION DES ILES WALLIS ET FUTUNA
LES ELEVES AU CŒUR DE LA REFONDATION
THEME : Un accompagnement efficace pour les élèves en situation de handicap Fiche action N°5 :
Animateurs : Ekelese IKAI – Laurent ROMARY
Rapporteurs : Sofia TOLIKOLI – Delphine VIOLEAU

Modifier le regard et le « jugement » de
l’environnement social sur les personnes en
situation de handicap.

Contexte : Comment changer le regard de la société sur le handicap ? De nombreux enfants en situation de handicap ne sont pas scolarisés ou
le sont tardivement. Les familles sont parfois isolées face à leur problème, parfois « honteuses » ou résignées. A l’âge adulte, ces jeunes
rencontrent de très grandes difficultés d’intégration dans le milieu professionnel.

OBJECTIFS
- Mieux informer et
accompagner les familles dès
l’apparition de la situation de
handicap.
- Sensibiliser l’ensemble des
élèves à la différence et au
respect de l’autre.
- Mettre en place des dispositifs
facilitant l’inclusion scolaire du
primaire jusqu’au lycée.
- Développer un partenariat
efficace avec les associations
pour favoriser l’intégration
sociale (sport, culture, activités
périscolaires…).

ACTIONS
- Sensibiliser dès le plus jeune
âge et durant toute la scolarité
les élèves à la différence et au
respect.
- Rédiger « des fiches
pédagogiques » destinées à
aider les enseignants sur ce
sujet.
- Organiser des campagnes
d’informations auprès des
villages avec l’aide des
autorités locales.
- Mettre à contribution les
médias et associations d’aide.
- Développer les périodes de
stage en entreprise.
- Créer des espaces de parole
dans tous les établissements.

RESSOURCES
- Enseignant référent au vicerectorat afin d’accompagner les
familles, rédiger les PPS et
coordonner les différentes
actions éducatives et sociales.
- Les entreprises et les services
publics du Territoire au
recrutement de travailleurs en
situation de handicap.

INDICATEURS
- Taux de personnes avec
statut handicap inclus dans le
milieu professionnel.
- Nombre de jeunes en
situation de handicap inscrits
dans les associations
culturelles et sportives.

