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Inclusion précoce en apprenant l’un de l’autre 
Lettre circulaire 2  mars 2016 

 
Chers collègues, chers intéressés au sujet de l’inclusion! 
 
Depuis octobre 2015, „Dr. Pretis Sozial Innovatives Netzwerk“ coordonne depuis Graz le projet européen 
Erasmus + „Early Inclusion through Learning from Each Other“.  
 
Le projet poursuit l’objectif d’accroître le savoir et de permettre un échange méthodologique entre 
professionnels afin de promouvoir l’inclusion de jeunes enfants en âge préscolaire et de jeunes encadrés 
dans le cadre du travail de jeunesse ouvert.  
 
La première de trois phases de projet est terminée et depuis peu vous trouvez  sur le site internet du 
projet www.early-inclusion.eu  sous la rubrique „Inclusion Briefing Packs“ „Boîte à outils inclusion“ 
du matériel d’information: 
 
 Informations de base et recommandations pour la pratique pédagogique autour des sujets: 

attachement, troubles du spectre de l’autisme, troubles du déficit de l’attention avec et sans 
hyperactivité, effet de drogues et de tabagisme durant la grossesse, syndrome de l’alcoolisme fœtal, 
Syndrome de l’X fragile, santé mentale, enfants prématurés, troubles chromosomiques rares et 
déficiences sensorielles.   

 des exercices spécifiques et des questions de réflexion par rapport aux différents sujets énumérés ci-
avant, en lien avec le cadre de qualification européen et ses objectifs d’apprentissage. 

 
Prochainement un „marché de méthodes inclusives“ sera à disposition. Il s’agit d’une plateforme 
d’échange méthodologique, qui se présente sous forme d’un marché de méthode autogéré en ligne. Les 
professionnels intéressés sont invités à décrire et à télécharger des descriptions de stratégies d’inclusion, 
ainsi que des méthodes d’encadrement et de stimulation concrètes qui ont eu succès. Celles-ci servent 
alors comme pool méthodologique  aux autres utilisateurs. 
 
En plus, les professionnels participant à ce projet peuvent acquérir un „passe-port inclusion“  ainsi que 
des crédits pour leurs formations professionnelles. 
 

Vous trouvez plus d’informations autour du projet sous: 
www.early-inclusion.eu 

 
Êtes-vous intéressé à participer? Pour plus d’information, veuillez contacter  

Prof. Dr. Manfred Pretis sous office@sinn-evaluation.at 
 

http://www.early-inclusion.eu/
http://www.early-inclusion.eu/
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Visitez également nous autres projets Erasmus +: 
 
www.icfcy-Meduse.eu 

www.evdeegitim.eu 
http://itide.sinn-evaluation.at/ 
www.letstry-ict.eu 
 

 

http://www.icfcy-meduse.eu/
http://www.evdeegitim.eu/
http://itide.sinn-evaluation.at/
http://www.letstry-ict.eu/

