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L e  p r o g r a m m e  d e  l a  j o u r n é e  

Informations et témoignages 

 

 

 

9 - 9h15 - Mot d’accueil de la JPA 

9 h15 - 10h - Conclusions de l'enquête  «Temps de vie scolaire 

et périscolaire des enfants en situation de handicap » 

présentées par la représentante du Défenseur des Droits 

10h - 10h15 -  Modalités d’attribution d’un AVS-AESH sur le 

temps scolaire 

10h15 - 10h45 - Education nationale (ASH) : Rôle et mission  d’un(e) 

AVS/AESH et présentation de la réunion de l’équipe de suivi de la 

scolarisation (ESS)  

10h45 - 11h -  Maire d’une commune : Mise en place de 

l’accueil de l’enfant en situation de handicap sur le 

temps périscolaire  

11h - 11h15 - Pause 

11h15 - 11h30 - CAF du Bas-Rhin : Financement des 

NAP (Nouvelles activités péri-éducatives)  

11h30 - 12h - ALEF et AFL : Témoignages de structures 

accueillant des enfants en situation de handicap sur le 

temps périscolaire et hors scolaire  

12 h - Synthèse des interventions de la matinée et prépa-

ration du travail dans les ateliers  

 

Ateliers  et partage d’expériences 

 

14 - 16 h : ateliers 

 ATELIER 1 

Entre l’école et le périscolaire, le loisir dans les travaux de 

l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS). 

 ATELIER 2 

Les loisirs en milieu ordinaire pour les enfants accueillis 

en établissement spécialisé. L’inclusion en milieu ordi-

naire sur les temps post et hors scolaire.  

 ATELIER 3 

Prise en charge humaine et financière de l’accompa-

gnement global (périscolaire et hors scolaire).  

 ATELIER 4 

L’accompagnement global en zone rurale. 

 

16 h : Synthèse des ateliers et conclusion 

12h30 - 14 h : repas sur place (12 €)  


