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Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org
FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

PARTICIPANTS 

Directeurs généraux, d’établissements, chargés de 
projets de tous secteurs au sein du réseau PEP
Groupe de 8 à 30 participants 

Pré-Requis : être en responsabilité de la mise 
en œuvre du projet fédéral

Capitalisation : une fiche action sera réalisée 
à la suite de la journée reprenant les éléments 
d’ancrage et les éléments incontournables 
dans la mise en œuvre de projets inclusifs.

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 journée 
 MARDI 18 DÉCEMBRE 2018
 Horaires : 9h00 à 16h30

LIEUX DES SESSIONS

  FGPEP 5-7 rue Georges ENESCO – 94026 CRETEIL

TARIF  
Coûts pédagogiques pris en charge par la FGPEP
Déjeuner : 22 €

Une journée de réflexion pour mettre en œuvre l’inclusion à partir d’exemples et de pratiques déployés  
au service des personnes accompagnées sur tous temps de vie.

Une journée dédiée à la mise en œuvre d’un axe majeur du projet fédéral, animée par les PEP CBFC et les PEP 76 :  
co-animation de Patrick REY des PEP CBFC et de Florent BARTHELEMY des PEP 76.

■■ Comment essaimer des projets inclusifs au sein du réseau PEP ?

■■ Quelle participation des personnes accueillies ou accompagnées et des familles ?

■■ Quelle implication de tous les professionnels dans ces projets ?

JOURNÉE THÉMATIQUE 
L’inclusion : passer des paroles aux actes, 
de l’inclusion scolaire à l’inclusion professionnelle des 15-25 ans 

RÉSUMÉ DE LA JOURNÉE

   09h30 :  
introduction de la journée

• Présentation à 2 voix de 
l’engagement historique des 
PEP pour l’inclusion et du 
cadre réglementaire construit 
au fil des expériences

• Présentation de projets PEP 
inclusifs, nés à partir d’effets 
d’opportunités, qui ont 
contribué à faire évoluer les 
politiques publiques sur les 
territoires

   11h30-12h45 :  
Table ronde abordant deux 
axes de réflexion préalables à 
l’inclusion : 

• 1- La participation des personnes 
accompagnées et des familles

• 2- L’implication des professionnels 
dans ces projets 

• Intervenants : Les PEP 21 autour du 
dispositif IME-SESSAD, Les PEP 76 
autour du DITEP, Les PEP 01 autour 
du dispositif DinamoPro, Trisomie 
21 France, autour du projet PRISME

    (Palette Ressources pour l’Inclusion Socio-
Médicale Expérimentale)

   14h15 :  
3 Ateliers pour trouver des 
réponses aux pistes de travail 
évoquées lors de la table 
ronde ? Quelles leçons ?

• Atelier 1 : identifier les opportunités 
de l’inclusion pour l’ensemble des 
activités et secteurs du réseau PEP 

• Atelier 2 : identifier les leviers pour 
mettre en œuvre les projets 

• Atelier 3 : identifier les freins dans 
la mise en œuvre des projets 
inclusifs

INFORMATIONS PRATIQUES
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