
 

 

 

 

  
 

Bulletin d’inscription 

à retourner SVP 

 

AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2018 

 

par courriel à :  

gish.31@laposte.net 

 

ou par courrier postal à : 

G.I.S.H. 

42 Rue Jacques Costes 

31840 SEILH 

ASSOCIATIONS 

MEMBRES DU GISH 
 

- Alliance Maladies Rares Midi-Pyrénées 

- AmisPlégiques 

- Association Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées (AAD) 

- Association Départementale de Parents d'Enfants Déficients 

Auditifs 31 (ADPEDA) 

- Association des Familles de Traumatisés Crâniens et 

cérébrolésés Midi-Pyrénées (AFTC) 

- Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles 

(ANPEA) 

- Association des Paralysés de France (APF) 

- Association des Parents du Centre Guilhem (APCG) 

- Association des Parents d’Enfants Cancéreux d’Occitanie 

(APECO) 

- Association des Parents d’Enfants Dyslexiques Midi-Pyrénées 

(APEDYS) 

- Association des Parents d'Enfants Handicapés ou Différents 

(APEHD) 

- Association Régionale Toulousaine pour l'Intégration des 

Enfants Sourds (ARTIES) 

- Autisme 31 

- Autisme 65 

- Cap Handicap 

- Centre Régional d'Education et de Services pour l’Autisme en 

Midi-Pyrénées (CERESA) 

- Choix Rationnel Intégration CRI 46 

- Connaître les Syndromes Cérébelleux (CSC) 

- Dyspraxies France Dys 31 (DFD) 

- Dyspraxiques Mais Fantastiques 31 (DMF) 

- Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées 

Physiques Midi-Pyrénées (GIHP) 

- Handiscolarité 32 

- La Maison des épilepsies (AISPACE, ARPEIJE, BFE, Lou Têt) 

- Mano Autisme 12 

- Sésame Autisme Midi-Pyrénées 

- Spina-Bifida Midi-Pyrénées 

- Union Régionale Autisme France 

- Trisomie 21 Haute-Garonne (T21-HG) 

G.I.S.H. 

 

Groupement Interassociatif 
Scolarisation & Handicap 

INVITATION à diffuser largement SVP 
Entrée gratuite sur inscription 

Réunion régionale d’informations et d’échanges 
 

 

ECOLE INCLUSIVE : 
MODE D’EMPLOI 
les nouveautés  

de la rentrée 2018 
pour les élèves  

en situation de handicap 
 

 

Vendredi 28 septembre 2018 

à 14 h 
 

à l’Auditorium (rez-de-chaussée) 

de l’Espace des diversités et de la laïcité 
38 Rue d’Aubuisson 

31000 Toulouse 
(métro : François-Verdier ou Jean Jaurès) 

 

Groupement Interassociatif Scolarisation & Handicap 
(G.I.S.H.) 

42 Rue Jacques Costes, 31840 Seilh – Tel : 05 61 44 88 33 

E-mail : gish.31@laposte.net – Site internet : www.fnaseph.fr 



 

 

Le GISH 
- Regroupe et coordonne une trentaine d’associations (liste au 

verso) mobilisées pour l’accueil en milieu ordinaire des 
enfants en situation de handicap : dans les structures de la 
petite enfance, les centres de loisirs, et de l’école maternelle à 
l’enseignement supérieur … 

- Joue le rôle de médiateur entre la famille, les professionnels 
de l’éducation, de la petite enfance et ceux du médico-social 

- Réunit des personnes ressources bénévoles qui siègent en 
commission et peuvent vous aider dans vos démarches pour 
l’accueil de votre enfant 

- Collabore, en vue de l’inclusion sociale et scolaire des enfants 
et jeunes en situation de handicap, avec les administrations et 
tous les partenaires concernés 

OBJECTIFS 
− Informer sur le dispositif de scolarisation en milieu 

ordinaire des enfants et jeunes en situation de handicap 
à la rentrée scolaire 2018 

− Présenter le contexte et les projets innovants ASH du 

Rectorat de Toulouse 

− Favoriser les échanges, le débat et la réflexion entre les 
familles et les professionnels 

− Développer les bonnes pratiques en vue d’une école et 

d’une société inclusives pour tous 

− Améliorer la complémentarité des interventions au 
service des parcours scolaires des élèves 

− Renforcer et développer les partenariats entre 
l’association, les acteurs institutionnels et le monde 
enseignant … 

− Faire connaître les actions du GISH 31 et de la FNASEPH 

PUBLIC VISE 
Réunion destinée aux personnes en situation de handicap ou 
atteintes de maladie chronique invalidante et/ou à leurs parents 

et proches. Les professionnels ou intervenants du champ du 
handicap, ainsi que les représentants des collectivités locales et 
territoriales, des autorités organisatrices, et des services de l’Etat, 
sont aussi les bienvenus. 

Pas de compte-rendu prévu. Les intervenants fourniront des 
documents ou des liens s’ils en ont de disponibles. 

 

 

ECOLE INCLUSIVE : 
MODE D’EMPLOI 

les nouveautés  
de la rentrée 2018 

 

Vendredi 28 septembre 2018  
de 14 h à 16h30 

à l’Auditorium de l’Espace des diversités 
38 Rue d’Aubuisson – 31000 Toulouse 

INTERVENANTS SOLLICITÉS et 
CONTENU PREVU (adapté en fonction des 

demandes des participants) : 

- Scolarisation : situation en Haute-Garonne 
M. Pascal LALANNE, Inspecteur de l'Éducation 
Nationale chargé de l’Adaptation scolaire et de la 
Scolarisation des élèves Handicapés (IEN-ASH 31) 

- Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) 

M. Philippe MONTOYA, Inspecteur de l'Éducation 
Nationale chargé de l’Adaptation scolaire et de la 
Scolarisation des élèves Handicapés (IEN-ASH 31) 

- Modalités d’étude des dossiers de demandes de 

projet personnalisé de scolarisation (PPS) et 

d’orientation médico-sociale 
Mme N. ROSON, Directrice déléguée de la MDPH 31 

- Enseignement à distance et handicap : les clés de la 
réussite, scolarité à temps partagé, etc. 
CNED secteur handicap 

- Orientation professionnelle et situation de 

handicap : outils disponibles 

Délégation régionale ONISEP Occitanie 

- Débat et échanges avec les participants. 

AUTRES THÈMES POSSIBLES 
- Accompagnement par aide humaine à l’école et 

dans les accueils de loisirs, aide individualisée ou 
aide mutualisée, Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) ou 
Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap 
(AESH) : textes réglementaires et statuts … 

- Dispositif ULIS 
- Evaluation des élèves en situation de handicap 
- Scolarisation des élèves avec troubles du 

spectre autistique 
- Coopération monde scolaire / monde médico-

social 

- Et après le collège ? 
- Comment préparer l’orientation scolaire ? 

- Enseignement général / enseignement agricole 

- Voies de recours : qui et comment alerter ? 
- Rôle et place de la famille 
- Actions du GISH 31 et de la FNASEPH : 

professionnalisation des AVS/AESH, réunions 
interassociatives et interministérielles, points presse, 
procédures en justice, emploi accompagné … 

�---------------------------�---------------------------� 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Pour la réunion du 28 septembre 2018 

Entrée gratuite sur inscription 

Nombre de places limité 

 
Pour faciliter l’organisation de la réunion, merci de nous 
retourner (cf. au dos) ce bulletin d’inscription  

avant le 27 septembre 2018 : 

 

NOM Prénom : ………………………………………………………………. 

Situation : Parent / Professionnel (préciser) : ………….… 

Adresse : ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

Tel : ………………….…………………… 

E-mail : …………..……………………………………………………………… 

Date : 

Signature :  

     T.S.V.P.    


