Lettre circulaire 1 Inclusion précoce octobre 2015
Chers collègues des services d’intervention précoce, de l’éducation et de services pour
enfants
Le 01.10.2015 démarre sous coordination autrichienne à l’initiative de Dr Manfred Pretis de Graz
(office@sinn-evaluation.at) le projet européen Erasmus + „Early inclusion“ (Inclusion précoce). Ce projet va
durer 30 mois.
La convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, qui fut signée par la plupart des
pays européens, prévoit des offres d’éducation inclusive pour tous les enfants. Dans ce contexte, la plupart
des Etats européen ont exprimés leur volonté politique d’implanter les philosophies et concepts d’inclusion
existants dans tous les domaines de la politique et des services pour personnes en situation de handicap.
En même temps, un manque en méthodes concrètes ainsi que l’absence d’un échange de savoir-faire
pratique dans ce domaine peuvent être observés.
Les professionnels travaillant dans ce domaine rendent attentifs à un grand besoin en formation dans les
domaines a) de l’assistance et b) en méthodes concrètes pour la mise en pratique de pratiques inclusives.
Dans ce sens, « Early Inclusion » a comme but d’améliorer INFORMATIONS ET COMPREHENSION de
l’inclusion mais aussi d’élaborer ensemble des METHODES CONCRETES pour la pratique quotidienne des
professionnels. Au centre de cette démarche sont les questions : QUELS sont les besoins des enfants en
situation de handicap et QUELLES sont les ressources et méthodes, qui peuvent constituer une aide pour
les professionnels, qui ne sont pas formés par leur formation de base pour l’encadrement commun d’enfants
en situation de handicap et leurs familles (mamans/papas de jour, éducatrices et éducateurs en crèche,
travailleurs sociaux, instituteurs et institutrices d’écoles maternelles et de jardin d’enfants, …).
Produits du projet :
1) Boîte à outil inclusion: informations pédagogiques et pratiques en ligne, liées aux besoins
spécifiques d’enfants ayant différents diagnostiques (Autisme, Syndrome de l’alcoolisme fœtal,
Trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité, …).
2)

„Place du marché inclusion“: les professionnels apprennent en ligne l’un de l’autre et peuvent
s’échanger au sujet de méthodes concrètes qui ont été perçues comme utile pour instaurer une
pratique inclusive

3) Les événements de multiplicateurs et un passeport de compétences inclusives pour affiner la
sensibilité au sujet.
Les 10 partenaires opératifs du groupe viennent de l’Autriche, de l’Allemagne, de Macédonie, du RoyaumeUni, du Luxembourg et de la Turquie. Si vous êtes intéressés de participer au projet (p.ex. dans le cadre des
événements de multiplicateurs ou dans le cadre de tester les produits), merci de vous adresser à l’assistante
du projet, Mme Laura Taferner (laura.taferner@gmail.com) ou visitez notre site internet à partir de minovembre www.early-inclusion.eu.
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