Communiqué de Presse/ Article de presse
Projet de partenariat stratégique européen INCORPORATED

L’inclusion dans les classes des apprenants
à besoins éducatifs spécifiques
se développe en Europe
Le projet de partenariat stratégique européen ERASMUS+ INCorporated va se dérouler sur 3 ans de
2014 à 2017. Il porte sur l’amélioration de l’inclusion des apprenants à Besoins Educatifs Spéciaux
dans les classes.
Le but final est de permettre l'intégration la plus complète et la plus aboutie de tous les apprenants
sur le marché du travail.

5 dimensions
Conduit par le Beruf kolleg de Moers ( Allemagne), le projet INC réunit 8 écoles de Finlande,
Pologne, Bulgarie, Turquie, Grèce, Italie et de France avec le Lycée agricole de Périgueux.
Les partenaires ont planifié leurs rencontres autour des thématiques liées aux parties
prenantes (D) dans le domaine de l’inclusion: les enseignants (D1), les apprenants (D2), les
personnels éducatifs non enseignants (D3), les décideurs administratifs et politiques (D4), les
entreprises (D5).
Les partenaires vont s’imprégner des bonnes pratiques de chaque école et de leurs
partenaires locaux, analyser les approches différentes des 5 dimensions pour améliorer la
perception et l’action des parties prenantes dans le domaine de l’inclusion.
Le manuel du projet INCorporated, le INCworkbook sera le principal résultat du projet. Il sera
mis à disposition de tous ceux qui réfléchissent sur le thème de l’inclusion et de son
amélioration en Europe aujourd’hui.

L’éducation socioculturelle
Le Lycée agricole de Périgueux a choisi de traiter des handicaps socio- culturels en
progression dans l’établissement en ciblant les classes professionnelles qui sont les plus
concernées par ce phénomène. Il va mettre en avant l’éducation socioculturelle spécifique à
l’enseignement agricole en France pour démontrer son rôle primordial dans l’inclusion de ces
publics difficiles en favorisant les activités collectives en classe, durant les temps périscolaires
et lors des activités à l’extérieur de l’établissement : toutes propices à l’amélioration de
l’inclusion.
Rendez- vous pour le bilan dans 3 ans.

