
 

  

Nous avons consulté des acteurs 
européens de l’éducation inclusive et 

des experts des troubles sensoriels pour 
développer de nouveaux outils 

Décembre 2021 

 

Les membres des comités locaux d’experts se sont réunis deux fois dans 5 régions européennes 
 

Depuis le début de ce projet à l’automne 2020, les partenaires d’Open up ont réunis leurs comités locaux 
d’experts à deux reprises (notamment en ligne en raison du COVID-19). Pour cela, chaque organisation 
partenaires a affecté un chargé de projet dont la mission était d’identifier et d’engager 10 personnes 
spécialisées sur le thème du projet et/ou agissant au sein de leur communauté pour l’amélioration de 
l’inclusion des jeunes porteurs de troubles visuels ou auditifs (nos bénéficiaires finaux), ou des personnes 
elles-mêmes porteuses de troubles sensoriels voulant contribuer à un changement positif pour leurs pairs. 
La 1ère série de comités locaux d’experts fut organisée fin 2020-début 2021. Basés sur un modèle commun, 
nos 5 chargés de projet ont joué un rôle de modérateur pour animer des sessions de ½ journée visant à : 
▪ Rapporter d’éventuelles initiatives locales en matière d’éducation inclusive déjà existantes, qui 

pourraient être complémentaires de notre futur guide de l’accessibilité, définir les besoins et le rôle de 
« personne ressource(s) » 

▪ Définir les besoins des apprenants et des formateurs qui utiliseront le nouveau programme de formation 
▪ Rapporter les outils déjà existants et dessiner les contours de la nouvelle plateforme de e-learning  
 
that consist of experts in the field of inclusion and inclusive education. Bringing in their expertise, the 
Multidisciplinary Board Members will help the consortium to co-create tools and methods that will support 
formal and non-formal education professionals working in mainstream schools or youth organisations, to 

Qu’avons-nous réalisé jusqu’à présent ? 

Le projet Open up a pour objectif d’engager les 
professionnels de l’éducation formelle et non-
formelle pour l’inclusion des jeunes porteurs de 
troubles sensoriels. Le but est de développer la 
capacité des professionnels des écoles et des 
structures de jeunesse du milieu ordinaire afin 
d’assurer une éducation inclusive de qualité pour 
les enfants et les adolescents porteurs de troubles 
visuels ou auditifs. Pour cela, les partenaires 
d’Open up co-développent, testent et évaluent 4 
outils innovants adaptés à ce groupe-cible:  
▪ Un guide de l’accessibilité comprenant des 

informations pratiques pour mieux accueillir 
ces jeunes dans vos locaux et les engager dans 
des activités pédagogiques 

▪ Un programme de formation de 3 jours pour 
devenir une « personne ressource(s) » ayant 
acquis des connaissances pratiques et des 
compétences relationnelles pouvant être 
appliquées et partagées dans le milieu éducatif 

▪ Une plateforme de e-learining sur l’éducation 
inclusive et les troubles sensoriels 

▪ Une déclaration conjointe visant à formuler des 
recommandations des acteurs des politiques 
éducatives pour améliorer la qualité de 
l’éducation inclusive en Europe 

A propos du projet Open up 

Open up est d’abord basé sur une approche 
ascendantes et participative qui consiste à engager 
les acteurs de l’éducation inclusive  et des troubles 
sensoriels dans des comités locaux d’experts. Des 
sessions sont organisées dans 5 régions 
européennes, à différentes étapes du co-
développement, des tests et de l’évaluation des 
outils innovants cités ci-contre. Au cours de ces 2 
années, les membres des comités locaux d’experts 
Open up sont régulièrement consultés pour 
partager leurs expériences et constamment 
améliorer les productions réalisées dans ce projet. 
Puis, les retours de ces experts sont combinés en 
un modèle transnational unique adapté aux 
différents contextes nationaux et transférables 
dans d’autres régions. 

Le 2ème aspect important de la méthode Open up  
est le développement et la promotion du profil de 
« personne ressource(s) » soutenant les jeunes 
porteurs de troubles sensoriels, aussi bien dans un 
contexte d’éducation formelle que non-formelle. 
Ce rôle hybride peut être facilement endossé par 
un enseignant ou un travailleur de jeunesse 
souhaitant contribuer à améliorer l’accès à 
l’éducation pour les jeunes porteurs de troubles 
sensoriels. 

Notre méthodologie 
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Open up contribue à réaliser ce changement et les membres de comités locaux d’experts sont essentiels 

pour nous assurer que les outils que nous codéveloppons répondront aux besoins des écoles et des 

structures de jeunesse du milieu ordinaire. 

La 2ème série de comités locaux d’experts s’est tenue fin-septembre-début octobre 2021. Elle avait 

notamment pour objectif de présenter les premières versions du guide de l’accessibilité, du programme de 

formation et de la plateforme de e-learning. Nous avons reçu des commentaires positifs et des 

recommandations détaillées, sur lesquels nous nous basons pour travailler sur les versions 2 de ces 

productions. Leurs versions finales devront être prêtes pour être testées en conditions réelles et en 

présentiel à Zagreb (Croatie) avec 16 enseignants et travailleurs de jeunesse, fin février 2022 (si la crise 

sanitaire nous le permet !). 

1 en réalité, la précédente stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées était toujours en vigueur lorsque 

le projet Open up a été déposé en 2020.  

 

 

 
 

▪ La Vie Active, France (Coord.] 
▪ Ouvrir Les Yeux, France 
▪ Hrvatski savez gluhih i nagluhih (HSGN), Croatie 
▪ INNOVADE LI LTD., Chypre 
▪ Innovation Training Center (ITC), Espagne 
▪ Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, Espagne 
 

 

Les partenaires d’Open up 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une 

approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut 

pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient. 

 

 
 

 
Visitez notre site internet 

 

 
Suivez-nous sur Facebook 

 

Restez connecté avec Open up 

Les 5 régions européennes où nous 

réunissons les comités locaux d’experts 

sont les suivantes :    

▪ Hauts-de-France, coorganisé par les 

associations La Vie Active (LVA) et 

Ouvrir Les Yeux (OLY) 

▪ Andalousie (Espagne), organisé par 

Asociación de Personas con 

Discapacidad Verdiblanca 

▪ Les îles Baléares (Espagne), organisé 

par Innovation Training Center (ITC) 

▪ Nicosie (Chypre), par INNOVADE LTD 

▪ Zagreb, par l’Association Croate des 

Sourds et des Malentendants (HSGN) 

Ces regions mettent en œuvre des 

politiques publiques nationales qui 

résultent de la stratégie européenne 

relative aux droits des personnes 

handicapées 2021-20301 dont le but est 

de promouvoir l’éducation inclusive.  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
https://vieactive.fr/
https://www.ouvrirlesyeux.org/fr/
http://www.hsgn.hr/
https://www.innovade.eu/
https://www.innovationtrainingcenter.es/en/
https://www.verdiblanca.com/
https://openupproject.eu/fr/
https://www.facebook.com/OpenUp-Project-100540985402920
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=fr

