
Jeudi 22Mars 
2018 

Table ronde sur l'école inclusive  
Débats et témoignages sur les parcours de  scolarisation et l’insertion  

professionnelle des jeunes en situation de handicap 

Animée par  Jean-Luc PERROT,  enseignant au Lycée 
professionnel   Henri Brulle.  

 

Et la  participation de :   

 

 Evelyne LESCURE,   coordonnatrice de l’ULIS Pro du 
lycée Henri Brulle à Libourne 

 Stéphanie REBIERRE,  présidente de l’association 
« DYS'CUTONS EN TDAH » à Libourne. 

 Eric LACAZE,  enseignant référent MDPH de la ZAP du 
Libournais 

 David TOURENNE, directeur de l’IME  

      Château Terrien à Lussac  

Ouvert à tous.tes 

Salle polyvalente - Lycée Henri Brulle  

65 route de St Emilion à Libourne   

17h30 

 
Table ronde organisée par le  
LYCÉE PROFESSIONNEL Henri BRULLE  
 
33500 LIBOURNE  Tél : 05.57.48.12.30 
ce.0332344u@ac-bordeaux.fr  



 

 Jean-Luc Perrot, enseignant au Lycée Professionnel Henri Brulle,  et stagiaire CAPPEI   

       à l’ESPE de Bordeaux 

 

 

 Mme Esther SCHREIBER, Conseillère municipale  à la ville de Libourne, en charge des handicaps  et  de l' accessi-
bilité à la ville  

 M. Olivier HERCÉ, Proviseur au Lycée Professionnel Henri Brulle à Libourne. 

 

 

Interventions  

 Eric LACAZE,  enseignant référent ZAP de Libourne 

 Evelyne LESCURE, enseignante spécialisée et coordonnatrice de l’ULIS Pro  du lycée Henri Brulle  à Li-
bourne 

 David TOURENNE, directeur de l’IME Château Terrien à Lussac 

  Stéphanie REBIERRE, Présidente de l’association « DYS'CUTONS EN TDAH » à  Libourne  ;   personnes 
présentant des troubles DYS et TDA/H (enfants et adultes) 

Témoignages  

 Lycéens en situation de handicap     Enseignants PLP (professeurs en Lycée Professionnel). 

 Entreprises d’accueil en stage de formation en entreprise  Jeunes salariés en situation de  handicap 

Entreprises d’insertion professionnelle. 

 

 

   Echanges du  Public avec l’ensemble des intervenants et participants  

 

P R O G R A M M E  

Jeudi 22 mars 2018  Table ronde sur l'école inclusive   

« De l’inclusion scolaire vers l’insertion professionnelle » 

DÉBATS ET TÉMOIGNAGES sur les parcours de  scolarisation et l’insertion professionnelle des 

jeunes en situation de handicap. 

 

Cette table ronde fait partie des manifestations                  organisées par la mairie de Libourne  

du 05 au 25 mars 2018. 

Modération :  

17h30 : Mots de bienvenue  

17h40 : Interventions et témoignages  

19h00 : Débats  

19h30 : Verre de l’amitié  

La mise en œuvre de la loi handicap du 11 février 2005 implique la définition de parcours de formation adaptés aux besoins 
et aux projets des élèves concernés. Dans ce cadre, une attention particulière est accordée au passage entre formation pro-
fessionnelle répondant aux besoins spécifiques des élèves et entrée dans l’emploi d’autre part. 

Cette insertion professionnelle est conditionnée par l’’acquisition de connaissances et de compétences, qui se traduisent par 
l’obtention d’un diplôme ou d’une attestation de compétences. À cette fin, l’accompagnement réalisé par les unités locali-
sées pour l’inclusion scolaire (ULIS) et le réseau des partenaires est primordial.  

 Comment assurer une continuité dans les parcours de scolarisation des élèves ?  

 Comment adapter son enseignement aux besoins des élèves en situation de Handicap ?  

 Comment faciliter l’insertion en entreprise dans le cadre du projet professionnel de l’élève ? 


