Comment participer ?
Pour que le projet AccesSchool atteigne ses objectifs,
nous avons besoin de la participation de tous les
acteurs concernés :

Directeurs d'école
Enseignants
Etudiants avec un handicap
Leurs familles
Les travailleurs sociaux
Les représentants des associations
de personnes handicapées
…
Pour cela, plusieurs options s'offrent à vous :
soit vous vous inscrivez pour faire partie du
groupe de personnes ressources qui sera
chargé de valider les produits développés
par le projet (dans les différentes phases
de conception)
soit vous nous donnez votre avis sur le site
du projet en introduisant un commentaire
soit vous contactez par mail le partenaire
AccesSchool de votre pays (voir au verso).

Votre avis nous intéresse, n'hésitez pas à nous
contacter!

Les partenaires
du projet :
Association Nationale pour le logement
des personnes handicapées ANLH asbl
Coordinateur du projet
Rue de la fleur d'oranger 1bte 213
1150 Bruxelles (Belgique)
T. 0032(0)2/772 18 95
F. 0032(0)2/779 26 77
Email : accesschoolbe@anlh.be
Turism för alla i Sverige ek.för TFA
Box 1087
251 10 Helsingborg (Suède)
T. 0046 (0)42/134801
F. 0046(0)42/136185
Email : lilian.muller@turismforalla.se
Disability Now
3rd Septembriou 30
54636 Thessaloniki (Grèce)
T. 0030/2310211915
F. 0030/2310968178
Email : admin@disabled.gr
Queraum Kultuur- und sozialfroschung
Obere Donaustrasse 59/7a
1020 Vienna (Autriche)
T. 0043/1/9580911
F. 0043/1/9580911
Email : office@queraum.org

Accessc ool
UNE ECOLE ACCESSIBLE
POUR TOUS: infrastructures,
services, outils, méthodes, ...

http://www.accesschool.eu

Des outils de formation
à l'attention
Des directeurs d'école
Des pouvoirs organisateurs
Des enseignants
qui souhaitent permettre à un enfant
avec un handicap de fréquenter leur
établissement scolaire.
Pour les aider à faire de cette intégration une réussite,
le projet AccesSchool a pour objectif de fournir :
1.

Des fiches d'information sur les besoins
des étudiants en situation de handicap.

2.

Des fiches d'information sur les besoins
des enseignants et des directeurs d'école.

3.

Des fiches de recommandations à
l'attention des directeurs d'école.

4.

Une brochure de conseils pour savoir
comment accueillir dans de bonnes
conditions un élève avec un handicap.

5.

Un outil sur Internet d'auto évaluation
de l'accessibilité d'une école au niveau
architectural, des équipements et de
l'organisation des cours.
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De l'information
à l'attention

c'est
Pourquoi ?
Encore aujourd'hui, une grande partie
des jeunes avec un handicap ne sont
pas scolarisés dans l'enseignement
ordinaire soit :

Des élèves avec un handicap
De leurs familles, des parents
Du grand public
qui souhaitent trouver en Europe,
une école d'enseignement ordinaire
qui pourra leur offrir de bonnes conditions
d'accessibilité en fonction de leur handicap.

Par manque d'accessibilité des écoles tant au
niveau architectural que des contenus
pédagogiques.
Par manque d'information : certaines écoles ont
fait des efforts en matière d'accessibilité mais ne
les communiquent pas. Dès lors, le public
directement concerné n'est pas tenu au courant
de ces évolutions.

Pour permettre cela, le projet AccesSchool

L'intégration des personnes handicapées dans notre
société dépend surtout de l'insertion sur le marché
de l'emploi.

architectural, des équipements disponibles,

Dès lors, l'accès à des études « ordinaires » est
primordial pour permettre cette intégration.

a pour ambition de mettre en place une
banque de données sur Internet qui
donnera une information détaillée et
complète sur l'accessibilité de minimum
100 écoles européennes (Belgique,
Suède, Autriche et Grèce) au niveau
de l'organisation pratique des cours, …
La spécificité de cette banque de données
multiligue est qu'elle permettra au
visiteur de faire des recherches sur base

Par cet outil, les directeurs pourront

de son profil utilisateur : c'est à dire

évaluer en fonction du handicap de

qu'il sera possible de trouver l'école qui

l'élève en demande d'inscription, les

correspond à ses besoins en accessibilité

adaptations qu'il sera nécessaire

et ce dans le pays de son choix .

d'effectuer.

