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Comment favoriser l’inclusion au quotidien ?
L’inclusion est une notion complexe à définir et … à mettre en pratique.
Cette formation vous propose de mieux appréhender ce concept et de réfléchir à la mise en
œuvre d’actions au sein de vos pratiques professionnelles, avec d’autres participants belges et
français.

❖ A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
Aux professionnels d’accompagnement direct (AMP, éducateur.trice.s, psychologues,
assistant.e.s sociaux, orthopédagogues, etc.) qui exercent dans le domaine de la déficience
intellectuelle, auprès d’un public adulte.
Les inscriptions sont limitées à deux professionnel.le.s d’une même structure par session pour
favoriser le partage d’expériences entre services différents.
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❖ OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation s’étend sur deux journées à deux mois d’intervalle. Une journée se déroulera en
France (à l’Université de Lille – Villeneuve d’Ascq) et l’autre en Belgique (à l’Université de
Mons).
JOURNÉE 1 : ECHANGES ET RÉFLEXION SUR L’INCLUSION ET LES ACTIONS INCLUSIVES
Nous réfléchirons ensemble, à partir de vos pratiques professionnelles et d’exemples
proposés, à comment mettre en œuvre des actions à visée inclusive en fonction des
contextes professionnels de chacun. Nous proposons de vous accompagner dans le
développement d’une action que vous souhaiteriez mettre en place dans votre service.
JOURNÉE 2 : POURSUITE DU DEVELOPPEMENT DE L’ACTION INCLUSIVE
Nous reviendrons sur les pistes d’action envisagées lors de la première journée pour
poursuivre leur développement selon la progression de chacun.
❖ COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour les inscriptions, contactez-nous par e-mail en précisant la séance à laquelle vous
souhaiteriez participer :
Inscriptions belges : Elise.BATSELE@umons.ac.be
Inscriptions françaises : marine.balle@univ-lille.fr
❖ PLANNING DES 10 SESSIONS
SESSIONS

JOURNÉE 1 - France

JOURNÉE 2 - Belgique
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Ve 15/11/19
Ve 20/12/19
Ve 07/02/20
Lu 16/03/20
Lu 23/03/20
Lu 10/04/20
Lu 20/04/20
Lu 27/04/20
Lu 04/05/20
A déterminer

Ve 10/01/20
Ve 14/02/20
Ve 03/04/20
Lu 11/05/20
Lu 18/05/20
Lu 26/06/20
Lu 15/06/20
Lu 29/06/20
Lu 06/07/20
A déterminer
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