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« Voilà ce que j'ai appris » –  
soutenez la campagne d'Inclusion Europe 

sur l'éducation ! 
 

Voulez-vous montrer comment l’inclusion à l’école peut fonctionner ? Partagez des exemples 

positifs ! Voulez-vous montrer ou il y a un énorme retard à rattraper ? Vous pouvez également 

participer à la campagne d'Inclusion Europe « Voilà ce que j'ai appris » ! 

 

Le contexte 

 
Dans de nombreux pays européens, les élèves ayant un handicap intellectuel sont envoyés dans 

des écoles spécialisées, séparés dans des classes à part, ou n’ont pas accès à l'enseignement 

supérieur. 

Inclusion Europe est le mouvement européen des personnes ayant un handicap intellectuel et 

de leurs familles.  

Inclusion Europe veut placer le droit à l'éducation au cœur de sa campagne annuelle en 2020. 

L'un des objectifs sera de montrer les exemples positifs d'inclusion réussie. La campagne veut 

souligner que tout le monde bénéficie de l'inclusion : 

- Les étudiants ayant un handicap intellectuel, par exemple parce qu'ils peuvent se sentir 

inclus et trouver des amis d'horizons différents 

 

- Les élèves sans handicap intellectuel, par exemple parce qu'ils peuvent apprendre des 

attitudes et des valeurs tels que l'empathie et la coopération 

 

- Les enseignants, par exemple parce qu'ils ont un exemple tiré de la vie de la façon dont 

l'inclusion peut fonctionner 

Mais Inclusion Europe veut aussi souligner les situations où il y a des possibilités d’amélioration. 

Pour atteindre cet objectif, Inclusion Europe demande aux étudiants avec et sans handicap 

intellectuel, aux enseignants et aux parents de le soutenir : 
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Qui peut participer ?  
 

Les élèves/étudiants et enseignants dans les écoles où les élèves/étudiants ayant un handicap 

intellectuel étudient. Les directeurs de ces écoles et les parents d'élèves apprenant dans ces 

écoles. 

Les parents qui ont lutté ou sont en train de lutter pour l’éducation inclusive de leurs enfants, et 

les parents qui ont trouvé une telle éducation. 

Toutes les autres personnes intéressées.  

 

Comment puis-je participer ?  
 

➔ Téléchargez la feuille « Voilà ce que j’ai appris » (« Sheets of paper on “That’s what I 

learned” – FR »). 

 

➔ Notez votre contribution à la main. Pour un étudiant, cela pourrait être « J'ai appris à lire 

et à écrire » ou « J'ai appris que tout le monde a le droit d'être inclus ». Pour un 

enseignant, cela pourrait être « J'ai appris que chaque enfant est différent, mais ils 

veulent tous apprendre ». Pour un parent, cela pourrait être « J’ai appris que c’est difficile 

de trouver une éducation vraiment inclusive pour son enfant. » Ce ne sont que des 

exemples. 

 

➔ Prenez une photo avec la feuille de papier entre vos mains (voir exemple ci-joint). 

Idéalement, cela devrait être dans un environnement scolaire et / ou (pour les élèves) 

avec du matériel scolaire sur la photo, par ex. une sacoche. Essayez de prendre une 

photo de la meilleure qualité possible. Un bon smartphone devrait suffire pour cela, 

mais si vous avez un appareil photo, tant mieux. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de 

lumière. 

 

➔ Signez l’accord écrit (« Picture release forms – FR »). 

 

➔ Envoyez votre photo et le formulaire à comms@inclusion-europe.org avec comme 

référence « That’s what I learned » (« Voilà ce que j’ai appris » en anglais) et votre nom 

 

➔ Si vous avez un compte Twitter ou Facebook, partagez votre photo. Taguez 

@InclusionEurope et utilisez l’hashtag #ThatsWhatILearned (« Voilà ce que j’ai appris » en 

anglais) – vous pouvez ajouter le même hashtag en français si vous le souhaitez. 
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Prêt/e pour être interviewé/e ? 

Quelles sont vos expériences avec l'inclusion à l'école ? Avez-vous fait des recherches sur le sujet 

? Inclusion Europe veut vous entendre ! 

Veuillez nous contacter à comms@inclusion-europe.org si vous êtes 

- Un/e élève ou étudiant/e ayant un handicap intellectuel 

 

- Un/e élève ou étudiant/e sans handicap intellectuel étudiant dans une école avec des 

élèves ou étudiants ayant un handicap intellectuel 

 

- Un/e enseignant/e ou assistant/e d'enseignement enseignant dans une classe qui 

comprend des élèves / étudiants ayant un handicap intellectuel 

 

- Un parent d'un élève ou étudiant/e ayant un handicap intellectuel 
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