Projet Handicap, Collège Pasteur
« Changeons notre regard »
Le projet Handicap initié en 2005-2006 est reconduit cette année sous l’impulsion d’un nouveau groupe
de 21 élèves médiateurs (élèves en classe de 3ème)
Ce projet s’adresse à l’ensemble des élèves de 6ème . L’objectif est de les sensibiliser aux différents
handicaps et à la difficile insertion des personnes en situation de handicap.
L’axe majeur de ce projet au long de l’année est l’organisation d’une action commune à l’échelle de
l’établissement sur le thème du handicap. Les élèves de 6ème vivront plusieurs situations de handicap
en contexte sportif (basket fauteuil, torball…) ils mèneront diverses réflexions, proposeront plusieurs
expositions et participeront à la tenue de débats sur ce thème. Cette année les élèves souhaiteraient, dans
la mesure du possible, impliquer les parents.
Comme l’année précédente, nous envisageons de faire parrainer notre action par un athlète de haut
niveau handisport et plus si possible.
Par ailleurs, plusieurs actions ponctuent l’année scolaire 2006-2007 ou des réunions avec les médiateurs
se succèdent depuis la pré-rentrée 2006 avec le soutien de la direction du collège :
•

La course contre la différence

Le 22 décembre, chaque classe de 6ème associée à un élève en situation de handicap, devra effectuer,
sous la forme d’un relais, 100 tours de piste. Les personnels éducatifs, les écoles primaires
(CM2…liaison collège-écoles primaires) vont également participer à cette promotion du dépassement
de chacun pour la réussite de tous
•

La création d’un espace Internet sur le handicap au sein du site Internet du collège

•

La visite de la DEVE avec un groupe de collégien afin de leur présenter les moyens déployés par
l’Université pour l’insertion des étudiants en situation de handicap

•

L’organisation d’un échange sportif et culturel (Echanges dans un cours de Français sur la base
d’un livre) avec l’Institut des sourds et muets de Saint Jean de la Ruelle.

•

Etc…… (Voir fiche projet d’action 2006-2007).

Le projet est évolutif et adaptable en fonction du soutien et de l’implication de tous.
Nous espérons votre présence lors des temps forts de ce projet, avec pourquoi pas une participation à la
course contre la différence.
Respectueusement, les professeurs responsables du projet.
Messieurs Garrigues et Dusson
Professeurs EPS Collège Louis Pasteur
La Chapelle St Mesmin

