« CAP sur l’ecole inclusive en Europe »
ERASMUS+, nr : 2016-1-FR-01-KA201-023921
Lundi, 22.05.2017 (9.30-17.30)
L’ecole primaire nr 98, rue Grottgera 22, Varsovie
9.30-10.00

10.00-11.00
11.00-11.20
11.20-12.50

12.50-13.05
13.05-14.15
14.15-15.15
15.15-17.30

Accueil des partenaires
Présidente de PSONI Monika Zima-Parjaszewska
Directrice de l’école Madame Mariola Jakowicka
Visite guidée de l’école (présentation + visite dans les classes)
Coffee break
Réunion des partenaires
- présentation de participants, programme de travail
- point d’étape de mise en oeuvre du projet
- propositions
pause
Réunion des partenaires
Déjeuner a la cantine scolaire (prix : environ 10-15 PLN)
Réunion des partenaires
( composition des groupes de travail pour le mercredi)
Soirée libre

Mardi, 23.05.2017 (9.00-15.00)
L’ecole primaire nr 98, rue Grottgera 22, Varsovie
9.00-13.45

9.00-9.15

9.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-11.45
11.45-12.30
12.30-13.15

Conférence
- participants invités: les enseignants intéressés par le sujet; représentants
de structures locales de PSONI ;
– participants: environs 30-40 personnes (+30 partenaires).
Ouverture de la conférence, accueil des invités
Présidente de PSONI Monika Zima-Parjaszewska
Directrice de l’ecole Madame Mariola Jakowicka
Madame Elżbieta Neroj, Représentante de Ministère de l’Education
Nationale – bonnes pratiques en Pologne
Professeur Anna Firkowska-Mankiewicz
L’histoire de l’éducation inclusive en Pologne
Inclusion scolaire, perspective d’un parent (Ethique/participation)
Ph. D. Katarzyna Roszewska
Coffee break
Présentation du projet (objectifs,réalisations, site Internet etc. –
coordinateur du projet APAJH, Monique, Jean-Claude)
Presentation de l’éducation inclusive en Italie
Marisa Orsi (partenaires italiennes)
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13.15-13.45
13.45-15.00
15.00-19.00
19.00

Debat, questions / fin
Pause + Déjeuner a la cantine scolaire (prix : environ 10-15 PLN)
Temps libre
Diner en commun, restaurant „Vélo rouge”, (rue Targowa 82, Varsovie)

Mercredi, 24.05.2017 (8.45-17.00)
8.45-13.00
8.45-10.15
10.15-10.45
10.45-12.15
12.15-13.15
13.15-13.45
13.45-15.15

15.15-15.30
15.30-17.00

Visites aux établissements
Centre d’intervention précoce (PSONI) – école maternelle pour les enfants
ayant de troubles d’autisme (Rue Pilicka 21, Varsovie)
Transport (metro Wierzbno-Metro Natolin)
L’école primaire no 330 (Rue Mandarynki 1, Varsovie)
Déjeuner a l’école (Rue Mandarynki 1, Varsovie)
Transport, Rentrée a l’école no 98 (Rue Grottgera 22)
Poursuite de la réunion des partenaires
travail en petit groupes autour de l'organisation de la seconde phase :
− Composition des nouveaux groupes
− Elaboration des contenus formation
− Validation des fiches bonnes pratiques
− Réflexion autour des fiches pédagogiques
pause
Restitution des travaux de groupes
Synthèse du séminaire.
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