SERVICE ECOLE INCLUSIVE
DSDEN 67

OFFRE DE FORMATION LES RENDEZ-VOUS DE L’ORIENTATION
Thématique de l’année : « Une projection positive vers l’avenir »
Nous organisons les rendez-vous de l’orientation pour informer, se rencontrer et échanger autour de
l’orientation et de l’insertion professionnelle afin de mieux accompagner les élèves en situation de
handicap du second degré dans leur projet d’orientation.

Ainsi, les rendez-vous de l’orientation, vous permettent de :
- connaitre des possibilités d’orientation post-collège pour les élèves en situation de handicap.
- partager des informations pour favoriser une culture commune de l’accompagnement au projet
d’orientation.
- créer des réseaux de professionnels.

Chacun pourra s’inscrire et participer librement selon les thématiques qui intéressent.

Les formations se déploient sous deux formes différentes : rencontre privilégiée des partenaires sous forme
de tables rondes (Pro Dating) et des webinaires.

Les précisions concernant les modalités d’inscription et le programme détaillé sont à retrouver sur le site
internet du Service de l’Ecole Inclusive, onglet « Offre de Formation », lien :
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/?page_id=1582

Tous concernés, tous mobilisés, pour accompagner les élèves en situation de handicap du second degré
dans leur orientation.
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PRO DATING
TABLES RONDES :
Á la rencontre des organismes de formation et d’accompagnement à
l’insertion.
Lundi 06 décembre de 13h30 à 16h30, à la Mairie de Schiltigheim.
Public : enseignants d’ULIS collège, d’ULIS lycée, ERH, psychologues EN-EDO,
Libellé court : Connaitre les organismes de formation par bassin : échanges organisés et
échanges libres.

LES WEBINAIRES
Webinaires d’une heure maximum

Comment fonctionne une ULIS PRO ? Partie 1
Venez vous informer et échanger avec des coordonnateurs d’ULIS PRO : foire aux questions.

Intervenants Maryline Jaeck-Heilig et Tiffany Dillinger, coordonnatrices ULIS PRO.
Date : Jeudi 18.11.2021
Horaire : 17h30-18h30
Libellé court : ULIS PRO (1)

Comment fonctionne une ULIS PRO ? Partie 2
Pour quels élèves ? Les inclusions ? Les prises en charge ? L’orientation ?
Venez vous informer et échanger avec des coordonnateurs d’ULIS PRO : foire aux questions.
Intervenants coordonnateurs ULIS PRO

Date : Jeudi 03.03.2022
Horaire : 17h30-18h30
Libellé court : ULIS PRO (2)

Les procédures d’affectation des élèves en situation de handicap.
Intervenants Frédérique Rauscher, IEN Ec. Inclusive et Dominique Berne, IEN IO.
Date : Mercredi 02.02.2022
Horaire : 10h-11h
Libellé court : Les procédures d’affectation des élèves en situation de handicap.
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Comment renseigner la fiche A08 efficacement ?
Intervenants Frédérique Rauscher, IEN Ec. Inclusive et Dominique Berne, IEN IO.
Date : Mercredi 02.02.2022
Horaire : 11h-12h
Libellé court : La fiche A08.

Préparer et accueillir l’immersion des élèves de 3ème avec TSA.
Intervenants Sandra Lopez et Justine Genet coordonnatrices Ulis Lycée, Mme Lamarre, éducatrice SESSAD TSA et Elisa
Freyse éducatrice du dispositif d’autorégulation de collège.
Date : Lundi 10.01.2022
Horaire : 17h30-18h30
Libellé court : Immersion des élèves de 3ème avec TSA.

La reconnaissance des
compétents ».

compétences

professionnelles « Tous

différents, tous

Différent et Compétent reconnaît ce que la personne réussit aujourd’hui dans ce qu’elle ne maîtrise pas encore
complètement. Cette reconnaissance permet de lever des doutes, de renforcer une situation de réussite et de se
projeter positivement vers l’avenir.
Intervenants Mme Jeannelle et Mr Simon, coordonnateurs régionaux.
Date : Jeudi 13.01.2022
Horaire : 17h30-18h30
Libellé court : Tous différents, tous compétents.

La voie de l’apprentissage pour les élèves en situation de handicap.
Intervenant Florent Petitdemange, chargé de mission à la GIP FCIP Alsace.
Date : Lundi 22.11. 2021
Horaire : 17h30-18h30
Libellé court : La voie de l’apprentissage pour les élèves en situation de handicap.

Des solutions pour les sans solutions (1) : le centre de pré orientation.
Intervenant Mme Krieg, responsable du centre d’orientation, centre de réadaptation de Mulhouse.
Date : Mardi 11.01.2022
Horaire : 17h30-18h30
Libellé court : Le centre de pré orientation.
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Des solutions pour les sans solutions (2) : la mission locale.
Intervenants Mme Laschweng, conseillère référente handicap mission locale SAVERNE et Mme Favier, conseillère
référente handicap mission locale SCHILTIGHEIM.
Date : Jeudi 02.12.2021
Horaire : 14h30-15h30
Libellé court : La mission locale.

CAP EMPLOI
Intervenant Mme Ritter, Responsable Pôle Handicap Recrutement secteur Centre Alsace et Saverne.
Date : Mercredi 17.11.2021
Horaire : 14h00-15h00
Libellé court : Cap Emploi.

MLDS : Mission de lutte contre le décrochage scolaire.
Intervenant Mme D’Herbécourt, coordonnatrice académique de la MLDS.
Date : Mardi 18.01.2022
Horaire : 17h30-18h30
Libellé court : La MLDS

L’enseignement dans la voie professionnelle : les nouveaux dispositifs suite à la
transformation de la voie professionnelle.
Intervenant Mme Muller, IEN ET.
Date : Mardi 14.12.2021

Horaire : 17h30-18h30
Libellé court : L’enseignement dans la voie professionnelle : les nouveaux dispositifs.
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RESSOURCES

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagner l’orientation et l’insertion professionnelle :

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive/accompagner-lorientation-et-linsertionprofessionnelle.html

https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Vers-l-emploi/La-formationprofessionnelle/Orientation-et-insertion-professionnelle

CAP ECOLE INCLUSIVE-Orientation et insertion professionnelle
Une plateforme de ressources :
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html
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