
Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du festival de littérature de jeunesse de 

Bayonne Rencontre avec PEF le samedi 26 mai à 15h  

à la médiathèque Ste Croix 

        

23 avril journée départementale sur l’autisme 

https://www.xltv-landes.fr/solidarite/journee-
departementale-sur-autisme-construire-ensemble-un-
projet 

 

Ouvrage : Education inclusive un processus en cours 

L’ouvrage est publié avec le soutien du Laboratoire Cultures, 

Éducation, Sociétés (LACES, EA 7437, Université de Bordeaux) 

etde l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) 

d’Aquitaine. 

  

Quatrième de couverture 

  

L’éducation inclusive est une notion qui interroge. Mondialisée 

au cours des années 1990, elle est pourtant aujourd’hui encore 

émergente au plan des politiques publiques en France, notamment 

avec la création récente du CAPPEI (Certificat aux Pratiques 

Professionnelles de l’Éducation Inclusive). Quels sont les enjeux 

de son déploiement ? 

L’éducation inclusive est un processus d’ouverture à la diversité 

culturelle par l’éducation, qui concerne la sphère scolaire mais 

également d’autres secteurs de la vie publique (santé, politique, 

justice…). L’auteur en éclaire les problématiques fondamentales 

à partir d’exemples singuliers. De niveau scientifique et à 

l’écoute de l’expérience internationale, l’ouvrage constitue un 

outil pour la formation professionnelle initiale et continue des 

enseignants, amenés à devenir de véritables interprètes de la 

diversité culturelle et à orchestrer le difficile accompagnement 

des élèves à besoins éducatifs particuliers. Avec des convictions 

fortes, étayées sur la recherche, Magdalena Kohout-Diaz y 

défend le droit de tous à une éducation de qualité, pour en finir 

avec toute forme de discrimination scolaire et favoriser la 

cohésion sociale. 
 

Ici la présentation vidéo de Mme Kohout 

https://www.youtube.com/watch?v=vXGlCktN3Pk 

 

 

 

Formation CAPPEI 2018/2019 

La semaine de formation n-1 aura lieu du 11 

au 15 juin à Bordeaux. 

Conférence débat le jeudi 17 mai  - Bayonne 

Empathie, bienveillance, autorité positive, encouragements 

seront au cœur de la soirée… Agnés Duteilh est certifiée en 

éducation positive, communication non violente et 

transformation des conflits. 
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