
 

Sports et di!érences...  
des facteurs de réussite

le 29 Septembre 2021
A l’espace Saint-Euverte, 

9 Bvd St Euverte à Orléans
de 9h à 13h30 (Accueil dès 8h30)

Une invitée
Marie- Amélie 

LE FUR
Athlète 

handisport
en conférence

Une exposition,
des ateliers handisport, 

des conférences,
des témoignages...

2ème Forum de l'Ecole Inclusive

1er et 2nd degrés



 

9h - 10h30 : conférences au choix

Marie-Amélie LE FUR 
 « FAIS DE TA VIE …UN RÊVE »  

« Je m'appelle Marie-Amélie Le Fur. 
Je suis pilote d'affaire conduite du changement au CNPE de St 
Laurent des Eaux et membre du team EDF. 
Je pratique l'athlétisme depuis l'âge de 6 ans. En 2004, victime d'un 
très grave accident de scooter, j'ai du être amputée au niveau tiers 
inférieur gauche (sous le genou). 
Au cours de l'année 2005, mes premières compétitions handisport 
ont lieu. Championne de France du 200 m, établissant un nouveau 
record de France de la distance. Quelques mois plus tard, j’obtiens 
le titre de championne du monde jeune du combiné 100m-200m et 
celui du 800 m établissant un nouveau record du monde du 800 
m…. 

J’espère à travers mon histoire et mes réussites sportives, 
promouvoir le handisport afin que tout le monde connaisse ces 
pratiques et puisse y accéder plus librement et facilement. »

Cédric Guilleman, secrétaire général de l’UGSEL  

Et si le sport était un temps de partage, d’inclusion et non 
de compétition et d’exclusion ? 

Depuis la loi du 11 février 2005 pour «  l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées  », que 
propose-t-on à tous dans le domaine sportif  ? 
Comment amenons-nous les jeunes à faire équipe 
et à partager un moment de bien-être ? Comment 
les amenons-nous à vivre leur différence avec les 
autres et en simplicité  ? Comment prenons-nous 

chaque jeune dans sa globalité ? Comment tenons-nous compte du 
développement intégral de chacun ?  
C’est à toutes ces questions, en les mettant en perspective avec 
les enjeux sociétaux actuels (la féminisation dans le sport, les 
enjeux de santé publique…) que Cédric Guilleman, secrétaire 
général de l’UGSEL depuis septembre 2018, vient nous évoquer les 
challenges inclusifs proposés par l’UGSEL au sein de sa Dynamique 
Sportive Inclusive. Il nous parlera des pratiques sportives qui 
incluent tout le monde et qui se veulent un temps de partage et 
non de compétition. 

Daniel MARTINS, 
kinésithérapeute et ostéopathe   
Et si on parlait d’un parcours scolaire 

et professionnel inclusif ? 
Daniel Martins, kinésithérapeute et 

ostéopathe non-voyant vient nous parler de l’accueil du handicap, 
et plus spécifiquement visuel. Son intervention porte sur le 
parcours scolaire et l’inclusion et se poursuit au-delà sur 
l’accueil de la différence dans les parcours professionnels 
et d’insertion des personnes porteuses de handicap.



 

11h - 13h30 : une exposition, des ateliers, des témoignages … 

Les vertus du double projet alliant scolarité et 
formation sportive au sein des établissements 
Saint Paul – Bourdon Blanc. 

Questionnement et retours sur nos différentes 
expériences en matière de double projet au sein du 
collège et du L.E.G.T Saint-Paul - Bourdon Blanc: 

• Les différents types de dispositifs 
• La complémentarité des approches éducatives et 

pédagogiques 
• Le double regard 
• La valorisation de l’élève et du sportif par ses différents 

résultats 
• L’importance et l’intérêt des différents acteurs 

impliqués 
• Les difficultés rencontrées 
• Les limites? 
• Les évaluations envisagées, l’avenir ?

Intervenants sur le stand:  
    Paulin REMAUD 
    Alexandre ROULEAU

Handisport 

Présentation du mouvement handisport 

• Adaptation de la pratique sportive pour les personnes en 
situation de handicap : règles du jeu, matériel sportif … 

• Comment animer une séance avec des personnes en 
situation de handicap ? : explication du métier 

Stand animé autour des sports en fauteuil 

Intervenants sur le stand:  
     Emeline DUSSART  
     Solène CHENUET



  PHOTOMATON ÉCOLE INCLUSIVE

Intervenants sur le stand:  
      Bérangère BONNET 
      Franck BIDAULT

• Et pour vous? 

 ECOLE INCLUSIVE…qu’est-ce que cela vous évoque en un mot? 

 TÉMOIGNAGES VIDÉO

Intervenants sur le stand:  
     Pascale LE FOURN 
     Elodie COLLADANT

• Alexandra FAULCON de l’Atelier du Vrac ( Chateauroux) 
• Valentine MOSKOTÉOC, collégienne ( Orléans)  

 SESSAD Adapei 45

Intervenants sur le stand:  
 Professionnels de SESSAD et d’IME

Comment les accompagnements médico-sociaux peuvent venir en 
appui de la scolarisation.

 CECIFOOT

Intervenants sur le stand:  
   Daniel MARTINS 
   Un animateur handisport

Stand présentant le CECIFOOT avec deux ateliers  à tester (yeux 
bandés): 

• tir au but  
• conduite de balle  



 Dynamique sportive inclusive

Groupe qui existe depuis 2017 au sein de l’UGSEL nationale en lien 
avec le ministère du sport et le comité paralympique et sportif 
français.  
L’objectif de ce groupe est de promouvoir l’inclusion et de proposer 
des challenges inclusifs en cohérence sur les différents territoires, 
avec l’échéance 2023 (Jeux de la Fédération Internationale Sportive 
de l’Enseignement Catholique (FISEC)) et de «Paris 2024 ». 

Présentation des axes de travail sur les années à venir :  
• animation sportive (rendre accessibles toutes les pratiques pour 

les élèves) 
• animation éducative et institutionnelle (semaine olympique et 

paralympique (SOP)) en février tous les ans 
• challenges inclusifs  : inclure porteurs de handicap avec non-

porteurs de handicap, sensibilisation,…  
• faciliter le lien 1er et 2nd degrés.  

  
Présentation du « Challenge ou parcours inclusif » : 

•  état des lieux 
•  Atlan’team Tour 2019  
•  futsal inclusif (moitié d’une équipe avec porteurs de handicaps) à 

développer sur l’ensemble du territoire 
• escalade avec les élèves d’ULIS, TEAM de 30 élèves pour chaque 

ULIS (jeux coopératifs et regroupements diocésains) 
• Présentation du cahier des charges de cette animation territoriale 

avec l’objectif d’un « Challenge » dans chaque région en 2023 ou 
d’un parcours qualificatif en vue des Jeux internationaux de la 
Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique 

Intervenants sur le stand:  
    Hervé CARDONNA 
    Cédric GUILLEMAN

 Sensibilisation sur le handicap présentée par l’APEL

Intervenants sur le stand:  
    Véronique BILBAULT 
    François CAPLAN 
    Jeanne DUPRÉ 

Présenta)on de l’exposi)on i)nérante « Sensibilisa)on sur le 

handicap » réalisée par l’associa)on « Ya foueï» et l’APEL 

Na)onale, pour la communauté éduca)ve.  



 
 Association Valentin Haüy

Intervenants sur le stand:  
   Binômes mal-voyant et accompagnateur  

Stand présentant l’association ainsi que différents matériels adaptés 
aux mal-voyants et non-voyants. 

L'association
L’association Valentin Haüy (prononcer A-U-I) créée en 1889 par 
Maurice de la Sizeranne, a pour vocation d’aider les aveugles et les 
malvoyants à sortir de leur isolement, et de leur apporter les moyens 
de mener une vie normale. L’association est reconnue d’utilité 
publique depuis 1891 et agréée par le Comité de la charte - Don en 
confiance, organisme d’agrément et de contrôle des associations et 
fondations faisant appel à la générosité du public. Depuis plus de 130 
ans, l'association Valentin Haüy poursuit l'objectif de son fondateur en 
s’appuyant sur ses nombreuses implantations locales, ses 
établissements et ses services adaptés pour répondre au mieux aux 
besoins des personnes déficientes visuelles.

ACCUEIL DE JOUR« LE PETIT CORMIER »

Intervenants sur le stand:  
  Vanessa POULOU

Stand présentant les activités d’une structure d’accueil  

«Le Petit Cormier est un établissement de l’Association d’Entraide 
des Familles d’Handicapés, accueillant des personnes en situation de 
handicap mental. Il est composé de plusieurs services : d’un Accueil 
Temporaire, d’’un Accueil de Jour pour les plus de 20 ans, d’un Foyer 
de Vie et d’un Foyer d’Accueil Médicalisé pour des personnes en 
situation de handicap âgées de plus de 45 ans. Depuis plus de dix 
ans, l’Accueil de Jour organise un évènement nommé «  Fête du 
Sport » qui regroupe plusieurs établissements du département. Cet 
événement accueille en moyenne 350 à 400 personnes en situation 
de handicap. Le but est que les personnes puissent profiter d’un 
moment convivial intergénérationnel autour du sport adapté. Lors de 
cette journée,  les personnes peuvent profiter de divers stands tels 
que le chamboultout, des jeux en bois, des structures gonflables … 
Cette journée permet également à beaucoup de se retrouver, de voir 
des handicaps différents et ainsi d’apprendre à être ensemble.Depuis 
2018, une classe de Services de Proximité et Vie Locale du lycée 
Saint Croix Saint Euverte apportent leur aide pour tenir des stands. 
L’idée de ce temps de partage permet au Petit Cormier de bénéficier 
de forces vives et aux étudiants de rencontrer des personnes en 
situation de handicap dans un contexte novateur. » 



 

 ET SI ON DEVENAIT DYS…?  
               (Même pas peur !)

Intervenants sur le stand:  
      Elisabeth BRIAUD 
      Marie-Claire LECOMTE

• Pour quelques instants, prenons la place de nos élèves 
dys  … pas si simple! 

 TÉMOIGNAGES VIDÉO

• Guy DE VIENNE des Ecuries du Marais ( Saint Benoit sur Loire) 
• Amélie FEVRE, étudiante malvoyante (Ousson sur Loire)

Intervenants sur le stand:  
     Géraldine GENET

 Institut régional pour Jeunes 
Sourds Raymond Barberot

Intervenants sur le stand:  
 Professionnels de l’IRJS

Anciennement connu sous le nom d’IRéSDA, l’Institut pour Jeunes 
Sourds « Raymond Barberot » est installé à St Jean de la Ruelle et 
possède une antenne à Amilly dans le Loiret. 
Institut d’Education Sensorielle (I.E.S.) régi par le décret du 21 
octobre 2004 et de l’article L 311 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles (C.A.S.F.), l’Institut Régional Raymond Barberot 
accompagne des enfants et adolescents atteints de déficience 
auditive avec ou sans des handicaps associés, pouvant déterminer 
des troubles complexes et rares. 


