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L’accès au droit à la scolarisation de tous les enfants en situation de handicap et la 
mise en œuvre des principes de l’école inclusive sont aujourd’hui un enjeu majeur 
pour la communauté éducative. La scolarisation d’un élève en situation de handicap 
est un processus complexe qui mobilise une pluralité d’acteurs sur le terrain de 
l’école (enseignants, équipes des établissements médico-sociaux, professionnels des 
MDPH…), impliquant alors de se rencontrer pour coordonner les interventions.

Cet impératif de coopération et la mise en œuvre, à tous les niveaux, de dispositifs 
collaboratifs appellent un effort particulier de formation initiale et continue des 
différents professionnels concernés : de l’école aux MDPH, du médico-social au 
sanitaire, des associations aux collectivités locales, tous les acteurs sont engagés 
dans des réalisations communes et des dynamiques nouvelles.

C’est pour répondre à ces besoins qu’une convention inter partenariale pluriannuelle 
(2015-2017) a été signée entre le MENESR, la CNSA, le CNFPT et UNIFAF visant à 
impulser et faciliter ces coopérations. Elle a permis la mise en œuvre d’un dispositif de 
formation conjointe à destination des encadrants et des professionnels concourant à 
la scolarisation des élèves en situation de handicap.
Ce colloque permettra aux participants de tirer les enseignements des formations 
organisées depuis 2015, d’explorer les enjeux, les perspectives et les diverses formes 
de coopération. Les organisateurs et leurs partenaires souhaitent, à cette occasion, 
renforcer les compétences des professionnels et développer la qualité de leurs interac-
tions avec les familles.

Les objectifs du colloque sont :
• Approfondir les notions de coopération, collaboration, négociation, concertation, 

partenariat d’acteurs… ;
• Analyser les différentes approches de partenariat et de coopération institutionnels 

au niveau national et international ;
• Présenter le bilan quantitatif et qualitatif des actions de formation conduites entre 

2015 et 2018 ;
• Proposer un retour d’expérience de tous les acteurs des sessions de formation ;
• Réfléchir au prolongement de ces actions de formation.

Le ministre de l’éducation nationale et la secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées ont été sollicités pour une intervention. À ce jour, la secrétaire d’État, 
Sophie Cluzel, a fait connaître son intérêt pour cette manifestation qui s’intégrerait au 
programme de la prochaine Conférence Nationale du Handicap (CNH).
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