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Note conceptuelle 

Le droit à une éducation de qualité pour les apprenants handicapés 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Webinaire International  
 

L’événement est organisé conjointement par l’UNESCO et Humanité & Inclusion (HI) à 
l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées 2021 (3 décembre). 

Date et horaire  

Jeudi 9 décembre 2021 de 11 h à 13 h (CET) 

 

9 décembre 2021  
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Le droit à une éducation de qualité pour les 
apprenants handicapés : 

Comment rendre l’environnement de l’apprentissage inclusif ? 

https://www.un.org/fr/observances/day-of-persons-with-disabilities
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Note conceptuelle 

Le droit à une éducation de qualité pour les apprenants handicapés 

Contexte   
L’éducation est un droit fondamental qui appuie l’Agenda 2030 pour l’éducation, par lequel les 
pays se sont engagés à « assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et à 
promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ». Pourtant, nous 
sommes loin de garantir que tous les individus, quels que soient leur sexe, leur âge, leur race 
ou leur appartenance ethnique, leurs capacités, leur lieu de résidence ou toute autre 
caractéristique sociale, aient les mêmes droits d’accès à une éducation de qualité et en 
bénéficient. Si nous voulons atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable, la mise en œuvre effective de politiques et de programmes éducatifs inclusifs doit 
être considérée comme une priorité absolue.  
 
Les personnes handicapées sont parmi celles qui risquent le plus d’être laissées pour compte 
dans l’éducation et d’être exclues d’une formation de qualité. En outre, la pandémie de COVID-
19 a mis en évidence et approfondi les inégalités préexistantes dans l’éducation, ce qui a 
touché le plus durement les apprenants vulnérables et marginalisés. Au plus fort de la 
pandémie, l’UNESCO a souligné que plus de 1,6 milliard d’apprenants dans plus de 190 pays 
n’étaient pas scolarisés.  
 
Un environnement d’apprentissage inclusif est le moyen le plus efficace de combattre les 
attitudes discriminatoires et la discrimination fondée sur le genre, de créer des communautés 
accueillantes, de construire une société inclusive et d’obtenir une éducation pour tous.  
 
« Ce qui m’a le plus aidé à me sentir intégré à l’école a été d’être placé dans le même 
environnement d’apprentissage que mes camarades plus en capacité que moi » (ancien élève 
de la République démocratique du Congo). Cette citation extraite du Rapport mondial de suivi 
de l’éducation 2020 de l’UNESCO sur l’inclusion et l’éducation réitère l’importance des cadres 
d’apprentissage inclusifs comme un moyen puissant de lutter contre l’exclusion continue et les 
prestations éducatives inéquitables vécues par les enfants handicapés.  
 

Objectifs du webinaire 
L’objectif de ce webinaire est d’explorer ce qui rend un environnement d’apprentissage inclusif 
en : 

 Mettant l’accent sur certains des défis rencontrés par les apprenants handicapés pour 

accéder à une éducation de qualité pendant la pandémie de COVID-19. 

 Présentant les leçons apprises et les bonnes pratiques pour assurer la continuité d’un 

apprentissage inclusif de qualité pendant les fermetures d’écoles liées au COVID-19.  

 Présentant les politiques et les pratiques qui ont permis d’intégrer avec succès les 

enfants handicapés dans les écoles ordinaires.  

Le webinaire offrira une plate-forme pour partager les expériences et les meilleures pratiques, 
et pour discuter des politiques et pratiques qui soutiennent un environnement d’apprentissage 
inclusif. Il mettra l’accent sur les approches utilisées pendant la pandémie de COVID-19, qui 
sont inclusives, sûres, physiquement accessibles et favorisent le bien-être des apprenants.  
 

 

https://fr.unesco.org/news/perturbations-lapprentissage-causees-covid-19-au-relevement-apercu-laction-lunesco-leducation
https://fr.unesco.org/news/perturbations-lapprentissage-causees-covid-19-au-relevement-apercu-laction-lunesco-leducation
https://fr.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
https://fr.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
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Public cible 
Le webinaire réunira une série de parties prenantes clés qui sont les moteurs du changement 
pour favoriser les environnements d’apprentissage inclusifs. Il s’agit notamment du personnel 
des ministères de l’éducation, des praticiens de l’éducation et des éducateurs ; des chercheurs 
et des experts ; des partenaires bilatéraux, multilatéraux et autres partenaires de 
développement ; des parties prenantes du secteur privé ; des représentants d’organisations de 
jeunes ; des représentants d’organisations de personnes handicapées ; des jeunes/apprenants 
handicapés ; des représentants des parents et des enseignants ; et des représentants 
d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales soutenant l’éducation 
inclusive.  
 

Plate-forme technique et interprétation 
Le séminaire virtuel aura lieu sur la plate-forme Zoom et sera disponible en anglais, français, 
espagnol et en langue des signes internationale.  
 

Programme 
Le programme explorera les thèmes suivants : 
 

Soutenir les enseignants pour construire des écoles inclusives 

 Comment soutenir au mieux les enseignants et le personnel scolaire pour les aider à 

favoriser l’inclusion et garantir l’équité dans l’éducation pour tous les apprenants ? 

 Quelles pédagogies garantissent les droits et les besoins des apprenants handicapés ? 

 Les cadres politiques et la conception ainsi que les systèmes organisationnels sont-ils 

suffisants pour garantir la prise en compte des droits et des besoins des apprenants 

handicapés ? 

Assurer un environnement d’apprentissage inclusif et sûr 

 Comment construire des salles de classe accessibles, conviviales, bienveillantes, 

solidaires et sûres, exemptes d’intimidation et de violence ? 

 Que faut-il faire pour garantir la disponibilité de matériel inclusif et accessible ? 

 Comment pouvons-nous travailler avec d’autres services pour garantir que les 

apprenants handicapés puissent accéder à un environnement d’apprentissage inclusif 

et fournir des aménagements raisonnables pour les besoins individuels ? 

Renforcer les liens entre l’école et la maison pour soutenir la mise en œuvre de 

l’éducation inclusive  

 Comment pouvons-nous mieux travailler avec les familles et les communautés ? 

 Qu’avons-nous appris des exemples prometteurs et comment les transposer plus 

efficacement à plus grande échelle ?  
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Contacts 

UNESCO Mme Florence Migeon : f.migeon@unesco.org  

Mme Tamara Marti Casado : t.marti-casado@unesco.org 

Mme Sarah Colautti : s.colautti@unesco.org  

 

Humanité & Inclusion 

 
Mme Julia McGeown : j.mcgeown@hi.org 

Mme Sandra Boisseau : s.boisseau@hi.org  
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