
Invitation

Daniel Filâtre
Recteur de l’académie de Versailles,

Chancelier des universités

a le plaisir de vous inviter au séminaire académique :

De l’école inclusive à l’inclusion dans l’emploi

Vendredi 17 novembre 2017
de 8 h 30 à 16 h 30

Université de Versailles St Quentin en Yvelines – UFR Sciences
45 avenue des Etats-Unis

78035 VERSAILLES
Amphithéâtre BERTIN bâtiment BUFFON

Programme

8 h 30 Café d’accueil 

9 h 00 Ouverture par Monsieur Le Recteur 

9 h 30 Signature de la convention de partenariat avec le Groupe ETHIK 
Connection et l’académie de Versailles en présence de Monsieur Didier ROCHE, Président 
Directeur Général

9 h 45 Conférence plénière. Neurosciences et pédagogie au service de la difficulté scolaire.
M. Jean-Luc BERTHIER, Proviseur honoraire, Ancien responsable de la formation des 
personnels de direction, Ecole Supérieure de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Spécialiste des sciences cognitives de la formation.

10 h 30 Ateliers débat/Tables rondes 
-  L’évaluation par compétences, les adaptations scolaires et la transmission aux 

partenaires de l’emploi
- L’ apprentissage
-  Les nouveaux modes de travail, l’entreprenariat, le salariat, l’emploi accompagné

12 h 30 Buffet offert par la convention régionale Atouts pour tous. Réalisation par le Lycée 
des Côtes de Villebon à Meudon

Les participants aux tables rondes se réuniront de 13h30 à 15h30 pour travailler sur une 
synthèse et lister des préconisations

13 h 30 Présentation des actions de la convention Atouts pour Tous

14 h 00 Conférence plénière. Enjeux scolaires et sociaux de l’insertion professionnelle dans 
une société inclusive. Monsieur Hervé BENOIT, Directeur de l’INSHEA

15 h 30 Présentation des synthèses et des préconisations des ateliers débat

16 h 15 Clôture par Madame Laurence Picard Inspectrice Conseillère Technique auprès du 
Recteur



Veuillez confirmer votre participation avant le 13 octobre 2017
Personnels en EPLE et du 1er degré par la procédure Gaiarespo 

Identifiant 17A0252158

Notez que, le nombre de participants étant limité,  seuls les premiers inscrits pourront 
bénéficier de cette journée (130 personnes).

Pensez à vous inscrire sur l’atelier débat de votre choix (1)

            Personnels Hors EPLE : handicap.eleve@ac-versailles.fr

Accès

Inscription

http://acver.fr/acces-bat-buffon-amphi-bertin

Parking P2 mis à disposition

Attention : l’accès à l’Université étant rigoureusement contrôlé en raison du plan vigipirate, 
seules les personnes munies d’une pièce d’identité et de leur convocation seront autorisées 
à y pénétrer.

Formation
DAFPA
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