
L’inclusion extrascolaire : un accueil de qualité pour toutes et tous ! 

 

Objectifs 

Rassurer les professionnel∙le∙s et leur donner des outils pour accueillir des enfants à besoins spécifiques dans le 
contexte précis de l’accueil non spécialisé. 

Concrètement, il s’agira de : 

- développer ses compétences d’animateur∙rice à l’accueil d’enfants à besoins spécifiques au sein des 
groupes ; 

- formuler ses représentations du handicap et tenter de les déconstruire, se centrer sur son ressenti ; 
- découvrir et manipuler des outils pédagogiques existants ; 
- créer et s’approprier des activités et des outils adaptées aux enfants accueillis, en fonction de leur 

spécificité. 

Contenu 

- ses propres expériences, émotions et ressentis par rapport au handicap (notamment, à travers des 
mises en situation) ; 

- la découverte de différents handicaps ; 
- la prise en charge et l’accueil des enfants à besoins spécifiques ; 
- les étapes incontournables d’un projet d’inclusion ; 
- la prise en compte et le travail avec les partenaires de l’enfant : parents, institutions spécialisées, 

centre d’hébergement, services d’accompagnement… ; 
- l’identification de l’ensemble des bénéficiaires de l’inclusion ;  
- la sensibilisation de l’équipe et des enfants valides présents dans le groupe ; 
- l’adaptation des activités sportives, culturelles et créatives ainsi que de l'environnement (espace et 

règles) ; 
- des outils pédagogiques existants ; 
- des expériences de terrain et témoignages. 

Informations pratiques 

Public visé : les professionnel∙le∙s du secteur 2,5-12 ans de l’accueil de l’enfance, comme les responsables de 
projet d’accueil, les animateur∙rice∙s, les accueillant∙e∙s extrascolaires, les bénévoles, etc. 
Durée : 3 jours 
Dates : les 27, 28 et 30 avril 2020 
Horaires : 9h30-16h30 
Lieu : Badje ASBL – Rue de Bosnie 22 – 1060 Bruxelles 
Nombre de participant∙e∙s : inscription de minimum 8 personnes et maximum 18 personnes 
Animation : Nadia Bezgaï, chargée de projet Formation, formatrice et animatrice  
 

 

 

 


