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SENSIBILISATION AU HANDICAP 

ET A L’INCLUSION 
 

 
 
 
 
 

 Objectifs 
• Considérer la place de la personne en situation de handicap 

• Aborder de manière adaptée une personne en situation de handicap 

• Savoir être et savoir-faire en présence d’une personne en situation de handicap  
 Public visé  

• Elèves du cycle 2 et 3 

 Pré-requis  
• Aucun 

 Effectif 
• Une classe 

 Durée 
• 1 journée d’intervention : ½ journée notions théoriques, ½ journée ateliers pratiques  

 
 

 
 Objectifs du cycle 2 

• Acquérir une meilleure connaissance des personnes en situation de handicap : 
mineurs, adultes, personnes âgées 

• Appréhender le handicap et la différence 
En faisant apparaître les sentiments et les émotions que le handicap fait surgir en soi, en 
sachant les exprimer et les réguler 

• Faire tomber les barrières et les préjugés concernant le handicap 
Au travers de la découverte des différents types de handicap, ouvrir son esprit aux notions 
de compréhension, d’écoute et donc d’acceptation des différences et d’empathie 

• Se sentir membre d’une collectivité 
Appréhender la pratique de l’inclusion scolaire. Comprendre les aides et les aménagements 

Objectifs du cycle 3 

• Echanges sur les objectifs pédagogiques abordés en cycle 2 

• Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la Loi dans une société 
démocratique  

Appréhender les principes de la Loi de 2005 pour en comprendre l’importance et en 
appliquer les règles. 

• Connaître les principales institutions  
- Le fonctionnement,  
- Le cadre législatif,  

• Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des 
sociétés démocratiques 

Aborder les valeurs républicaines de Liberté, Egalité, Fraternité au travers de la notion de 
handicap 

 

 
 

 Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrements mis en œuvre 

• Outils pédagogiques : Apports théoriques (documents powerpoint et courts-
métrages), mise en situation des participants (essai de matériel, simulation de 
situations de handicap). Débats collectifs sur les notions de handicap 

• Remis aux participants : Supports de cours et documentation 

• Encadrement : Ergothérapeutes-formateurs spécialisés dans le domaine du 
handicap et de la prise en charge des personnes à mobilité réduite 

• Dates : Sur demande au 06 17 80 06 63 ou 04 93 710 761,  
  par e-mail : contact@etres.fr 

• Tarifs : 1 000 TTC 

• Lieu : Au sein de votre établissement 
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