
Cette journée d’étude vient clôturer le contrat de recherche ASFSH (Apprentissage 
scolarisation formation en situation de handicap) soutenu par la région Picardie et 
porté par les équipes de recherche CRP-CPO (Centre de recherche en psychologie, 
EA 7273) et CAREF (Centre amiénois de recherche en sciences de l’éducation et 
formation, EA 4697).
Entre 2011 et 2016, des enseignants chercheurs issus des domaines de la 
psychologie et des sciences de l’éduction des universités d’Amiens et de Rouen 
et de l’INSHEA se sont réunis afin de travailler sur les modalités de la mise en 
œuvre de la loi 2005 sur la scolarisation des élèves en situation de handicap 
et ses incidences sur la pratique professionnelle des enseignants concernés. 
Dans un projet pluridisciplinaire ayant pour volonté de lier les dimensions de 
l’apprentissage en situation de handicap abordées dans le cadre des travaux 
de psychologie avec la dimension de l’enseignement abordée par les sciences 
de l’éducation, les enseignants chercheurs impliqués ont tenté de mener des 
recherches prenant en compte l’ensemble des personnes impliquées dans 
l’accueil de personnes en situation de handicap (enfant, parents, enseignant, 
personnels de soins et d’accompagnement...)
Ainsi, l’objectif de la présente journée d’étude est non seulement de faire le bilan 
de ces 5 années de recherche mais également, grâce à la présence de chercheurs 
issus d’universités extérieures et toujours dans une approche pluridisciplinaire, 
de mettre en exergue de nouveaux objets de recherches et de nouvelles 
perspectives de collaborations. La seconde partie de la journée sera dédiée à la 
présentation des dispositifs d’accompagnement des étudiants dans les structures 
d’enseignement supérieur et dans l’emploi. Il sera notamment évoqué les moyens 
déployés pour favoriser l’accès des étudiants en situation de handicap  aux savoirs 
mais aussi à la vie sociale à partir d’exemples  à  l’ESPE de Lille, à l’UPJV et à l’ULCO. 
Le thème de l’insertion professionnelle, les recherches de stages et d’emplois 
adaptés seront aussi développés grâce à l’intervention de professionnels isariens 
du secteur de l’emploi.

Cette journée est ouverte à tous les enseignants de Picardie et aux étudiants de 
l’UPJV ainsi qu’à tout professionnel concerné par le sujet. 

CAREF

Inscription gratuite mais obligatoire auprès de : 
ophelie.vicart@u-picardie.fr

Comité d’organisation : 
Laure Ibernon, Christine Berzin, Véronique Luce
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7 juin 2017

Université de Picardie Jules Verne
Bâtiment G - Amphi C - Pôle Campus

Chemin du Thil - Amiens

Apprentissage Scolarisation Formation 
en Situation de Handicap : 

regards croisés de chercheurs  
et de professionnels 



 8h30  Accueil des participants
 9h00 Inauguration

Modérateur matin : Laure Ibernon
 9h30 Bilan des actions de recherche, principaux résultats et productions. 
  Laure Ibernon et Christine Berzin, UPJV

 10h00 Les professionnalités enseignantes à l’épreuve de l’inclusion  : vers  
  quelles transformations ? 
  Philippe Mazereau, CIRNEF, Université Normandie Caen

 10h40 Pause

 11h00 Parcours de jeunes enfants en situation de handicap à l'école  
  maternelle  : accueil, interactions sociales et interférences avec les  
  règles de vie de classe ? 
  Martine Janner-Raimoni, EXPERIENCE, Université Paris 13

 11h40 Enjeux et conditions d’un usage efficace des technologies numériques  
  par les élèves dyslexiques pour compenser les difficultés en langage  
  écrit. 
  Vanessa Bacquelé, ECP, Université Lumière Lyon 2

 12h20 Pause déjeuner

Modérateur après-midi : Christine Berzin
 13h30  Quand les stéréotypes menacent la réussite universitaire des étudiants  
  en situation de handicap. 
  Caroline Desombre, PSITEC, Université de  Lille  3/ ESPE Lille Nord de France

 14h10 L'accès des étudiants en situation de handicap à l'enseignement  
  supérieur, un cap indispensable à franchir pour l'inclusion  
  professionnelle et sociale ? 
  Véronique Luce, déléguée Handicap UPJV et Carl Kuehn, chargé de  
  mission Handicap ULCO

 15h00 Pause

 15h15  Accompagner l'étudiant en situation de handicap, dans la globalité de  
  la formation et dans la dynamique sociale du campus. 
  Xavier Quernin, chargé de mission handicap à UniLaSalle

 15h45 Parcours d’études et insertion professionnelle. 
  Christian Grapin, Directeur de TREMPLIN Études-Handicap-Entreprises

 16h15  Synthèse et Clôture de la journée
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