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v Mon cheminement de l’enseignement en classe ordinaire 2nd degré à
l’enseignement spécialisé
Professeur de Lettres Modernes, j’ai enseigné le français, de 2003 à 2017, dans différents
niveaux de classe des structures collège, lycées, professionnel et général, à l’Institution St Joseph
Carnolès. Ces quinze années d’enseignement en classe ordinaire m’ont fait rencontrer bon nombre
d’élèves aux parcours et aux profils singuliers m’amenant à adapter ma posture d’enseignante et à
penser mes situations d’apprentissage en termes de différenciation pédagogique.
Afin de mieux accueillir et accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers, de 2014 à
2016, j’ai suivi le « module de professionnalisation Ecole Inclusive » initié par la direction diocésaine
des Alpes -Maritimes. Au-delà de m’inscrire dans son réseau Personnes-ressource 1er et 2nd degrés
inter-établissements, cette formation m’a conduite à piloter en parallèle le groupe Personnesressource 2nd degré de mon établissement.
Ayant la volonté d’être davantage actrice de la démarche inclusive auprès d’élèves en situation
de handicap, j’ai élargi mon contexte d’exercice en choisissant de prendre la coordination du
dispositif ULIS collège (unité localisée pour l’inclusion scolaire), créé en 2017 dans mon établissement
et de m’engager dans la formation CAPPEI (certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de
l’Education Inclusive), dont j’ai obtenu la validation de l’examen en 2019.

v Mes missions au poste de coordinatrice diocésaine Ecole Inclusive 1er et
2nd degrés : les priorités pour 2020-2021
C’est avec enthousiasme que je rejoins l’équipe de la direction diocésaine de Fréjus-Toulon dans
le but d’être à vos côtés au service des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Afin d’entamer ma collaboration avec l’ensemble des partenaires, il est fondamental que je
consacre cette année scolaire à la rencontre des acteurs suivants :
-

les chefs d’établissement qui pourront me présenter les projets, éducatif et d’établissement,
spécifiques

-

les enseignants personnes-ressource / personnes-appui / référents de chaque établissement
afin de mutualiser les actions

-

les réseaux d’enseignants spécialisés, notamment lors des assemblées plénières qui leur sont
réservées

-

les infirmiers, adjoints et animateurs en pastorale, conseillers principaux d’éducation et
éducateurs à la Vie, et ce dès la Journée EARS qui aura lieu le 24 septembre prochain, durant
laquelle j’animerai un atelier

-

l’inspecteur de la circonscription ASH 83, Monsieur Boutonné, ainsi que les enseignants
référents handicap du département
Je reste, bien évidemment, également disponible pour chaque enseignant qui souhaiterait me

contacter.
Dans l’attente de découvrir chaque Communauté Educative que je sais, d’ores et déjà, être
riche et engagée en matière d’Education Inclusive, je vous souhaite, à tous, la meilleure rentrée
possible.
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