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Faire partie des écoles pilotes dans le cadre du projet
AccesSchool, c'est faire entrer votre établissement dans une
dynamique européenne et vous inscrire dans un réseau.

C'est aussi la possibilité de partager votre expérience en tant
que professionnel de la scolarisation et de participer
activement dans la mise en place des outils qui seront
développés par AccesSchool.

En tant qu'acteur d'intégration, vous faites partie des futurs
utilisateurs de notre banque de données.

Dès lors, être présent dès le début du processus nous
permettra de vous fournir des outils de qualité répondant
à vos besoins.

.

.

.

Un projet innovant 
pour votre école

Des fiches d'information sur les besoins des étudiants en
situation de handicap 

Des fiches d'information sur les besoins des enseignants
et des directeurs d'école  
Des fiches de recommandations à l'attention des directeurs
d'école 
Une brochure de conseils pour savoir comment accueillir
dans de bonnes conditions un élève avec un handicap

Un outil sur Internet d'auto évaluation de l'accessibilité
d'une école au niveau architectural, des équipements et
de l'organisation des cours. 

   Une banque de données européenne qui donnera une
information détaillée et complète sur l'accessibilité de
minimum 100 écoles européennes (Belgique, Suède,
Autriche et Grèce) au niveau architectural, des 
équipements disponibles, de l'organisation pratique 
des cours, … 

.

.

.

Les outils développés 
par le projet

 Intéressés? Contactez-nous!

1

2

3

4

5

6

Un plus pour vos élèves 
et leur famille

     

        Des directeurs d'école

        Des pouvoirs organisateurs

        Des enseignants

  

        Des élèves avec un handicap

        De leurs familles, des parents

        Du grand public

Des outils de formation à l'attention:

·

·

·

De l'information à l'attention:

·

·

·

Grâce à la banque de données sur Internet qui reprendra au
minimum 100 écoles européennes (Belgique, Suède, Autriche
et Grèce).

Vos futurs élèves et leurs familles pourront trouver facilement
une information détaillée et complète sur l'accessibilité de votre
établissement tant au niveau architectural, que des équipements
disponibles, de l'organisation pratique des cours, …

Cette banque de données, en plus d'être multilingue,
permettra au visiteur de faire des recherches sur base de
son profil : c'est à dire qu'il sera possible de trouver l'école
qui correspond à ses besoins en accessibilité et ce dans le
pays de son choix.
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pour qui ? 
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En tant qu'école pilote, vous pourrez figurer dans la banque
de données.

Cette fiche donnera une meilleure visibilité de votre école et
participera à promouvoir votre programme pédagogique.

En plus de votre fiche accessibilité, vous aurez accès à un
outil sur Internet d'auto évaluation de l'accessibilité de votre
établissement au niveau architectural, des équipements et
de l'organisation des cours. 

Par cet outil, vous pourrez évaluer les adaptations 
qu'il serait nécessaire d'effectuer pour pouvoir accueillir 
dans de bonnes conditions un élève avec un handicap.                                    

Intégrer des jeunes avec un handicap et faciliter leur
scolarisation ne tient pas qu'à l'accessibilité architecturale
de l'établissement.

C'est aussi penser le matériel pédagogique, les aides
techniques et l'organisation des cours.

Si vous êtes directeur d'une école et que vous souhaitez
entrer dans ce processus, il sera souvent possible de
contrer les difficultés techniques par des astuces pratiques
simples et une certaine souplesse.

Le projet AccesSchool a pour objectif de vous fournir
des outils qui vous permettront d'imaginer votre école
différemment afin de faciliter l'accueil des jeunes avec
un handicap.

 

 

 

Participer, 
quels sont les avantages 

En route vers une école pour tous, 
un challenge qui en vaut la peine
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