
 

 

                              COLLOQUE 
 

« Pour une scolarisation réussie des enfants  
et des adolescents handicapés mentaux  

ou avec troubles autistiques» 

- en lien avec nos partenaires de l’Education Nationale, de l’Agence Régionale de    
Santé et de la MDPH  

- avec le soutien du Conseil Général du Val de Marne et le concours de l’Unapei 

 

le mercredi 10 avril 2013  (9h – 17h) 

dans la salle des fêtes de l’Hôtel du Département 

21-29, avenue du Général de Gaulle à CRETEIL 

(métro CRETEIL- Préfecture 
Autobus : 117, 281, 308) 

 
Ce colloque d’échanges sur toutes les évolutions en cours permettant une meilleure   
scolarisation et une meilleure insertion sociale et professionnelle des jeunes handicapés 
mentaux est ouvert aux familles et aux professionnels  travaillant dans le domaine de la 
scolarisation et de l’éducation.  (voir programme au verso). 

Inscrivez vous  avant  le 22 mars 2013 en adressant le bulletin ci-dessous 
à  Béatrice FUNK  -  Udapei 94   –   85/87 avenue du général de Gaulle  -    94000   CRETEIL       

Tél : 01 42 07 52 90      Udapei.94@wanadoo.fr 

 

***************************************************************************  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
                      
NOM :    ………………………………….  Prénom :   ……………………………………………………………… 

Association …………………………  Etablissement :……………Autre Organisme :………………   

Parent :       OUI   –   NON          Professionnel : .……………………….……………………………………. 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. :    …………………………………………email : ...…………………………………………………………….. 

Déjeuner  libre 

  

mailto:Udapei.94@wanadoo.fr


Colloque du 10 avril 2013 

 

« Pour une scolarisation réussie des enfants et des adolescents handicapés 

mentaux ou avec troubles autistiques» 

 

 Accueil à partir de 8h30, début des travaux à 9h 

- Exposé préliminaire « autour de l’enfant handicapé : éducation et scolarisation »   

- Table ronde : Présentation des moyens mis en œuvre par les  autorités politiques et 

administratives dans le Val de Marne pour accompagner les enfants handicapés mentaux vers la 

scolarisation.         

 Pause        

- Table ronde interprofessionnelle sur la scolarisation des enfants de 3 – 14 ans   « Comment 

répondre aux besoins de l’enfant dans son parcours scolaire – la pluralité des solutions et les 

partenariats possibles»        

-  Questions  Réponses avec la salle     

 Déjeuner    libre    13h-14h 

 
- Table ronde interprofessionnelle sur la scolarisation et les parcours de professionnalisation et 

d’insertion  des adolescents en milieu ordinaire et en milieu protégé      

 
-  Exposé de l’Unapei : les résultats des enquêtes nationales et les perspectives ouvertes par la Loi 

de 2005 Les demandes actuelles aux Pouvoirs Publics 

-  Conclusions de la journée 

Fin des travaux à 17 h 

 

 

 

 

  

 


