15h-15h25

Navi Campus ou le numérique au service de
l'accessibilité, avec Laurence Rasseneur, Maître de
Conférences des Universités, Université de
Strasbourg

15h25-15h50

Les centres relais téléphoniques, avec Cédric Lorant,
Secrétaire général de l’UNISDA

15h50-16h15

S’insérer professionnellement : une expérience, avec
Christelle Valentini, Responsable du Service Etudes
Emploi Formation, URAPEDA Bretagne - Pays de la
Loire

16h15

Ensemble pour les jeunes
en situation de handicap de
plus de seize ans

Journée d’étude
Aides techniques, transitions, jeunesse

Conclusions

Une transcription simultanée de la parole est prévue

Participez le lendemain au forum
Emploi Handicap du CIDJ

Sous le parrainage de
Madame Frédérique Vidal, Ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation
Le 8 octobre de 9h30 à 16h30, au CIDJ
101, quai Branly, Paris
Métro Bir-Hakeim ligne 6 ou RER C Champ de Mars - Tour Eiffel

Programme
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Droit au savoir : contact@droitausavoir.asso.fr / www.droitausavoir.asso.fr

9h

Accueil

9h30

Mots de bienvenue

Antoine Cancellieri, Direction de la communication, chargé des relations
publiques et du programme Handijeunes, CIDJ

13h45-16h Parcours des jeunes en situation de handicap et
transitions
13h45-14h10

Faciliter l’accès au savoir des jeunes en situation de
handicap : le numérique est-il toujours la (meilleure)
solution ? , avec Jennifer Carmichael, Ingénieure
pédagogique, INSHEA

14h10-14h35

Adapter et personnaliser du matériel pédagogique,
avec Pascale de Moura Responsable SAEDV TSLA
(structure d’accompagnement des élèves déficients
visuels et porteurs de troubles spécifiques du
langage et des apprentissages), cité scolaire George
de La Tour, Nancy et Sandrine Jolivalt, Coordinatrice
des enseignements scientifiques à la SAEDV TSLA

14h35-15h00

Travailler en bibliothèque universitaire, avec Claire
Josserand, Conservateur des bibliothèques,
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation

Didier Voïta, Président de Droit au savoir

9h45

Séance introductive

Michel Mercier, Professeur de psychologie émérite, Université de Namur,
Belgique ; professeur associé, Centre d'éthique médicale, UC Lille
Vincent Collin, Directeur Centre de ressources et d’évaluation des
technologies pour les personnes handicapées, Belgique
Pierre-Alexandre Eble, Chef de projet Innovation, pôle Aides Techniques
Innovation AFM-Téléthon, France

10h45

Table ronde

Aides techniques : quels enjeux dans le parcours des jeunes ?
Malika Boubekeur, Conseillère nationale compensation, APF France
handicap ; Alain Bouhours, Chef de bureau de la personnalisation des
parcours et de la scolarisation des élèves handicapés, DGESCO, Ministère
de l’Education nationale ; Laetitia Branciard, Vice-présidente de la FFDYS,
animatrice du pôle scolarité ; Cécile Chevalier, Chargée de mission aides
techniques et habitat direction de la compensation, CNSA ; Fernando
Pinto da Silva, Animateur du groupe sur les travaux numériques du
CNCPH ; Patrice Renaud, Chargé de mission nationale "Numérique et
handicap" au Ministère de l'Education nationale ; Marc Witczak,
Directeur du C-RNT, APF France handicap

En partenariat avec

12h45-13h45 Déjeuner pris en commun

Droit au savoir : contact@droitausavoir.asso.fr / www.droitausavoir.asso.fr

