
Lettre spéciale École inclusive 
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La plateforme Apel Service 01 46 90 09 60 à votre écoute 

Une équipe de spécialistes (psychologues, éducateurs spécialisés, conseillers scolaires…) 
répond à toutes vos questions. L'anonymat et la confidentialité sont garantis. 
 

Les parents de l’Apel présents dans des commissions d’orientation : le service ICF 

assure la formation du parent référent école inclusive qui siège en commission 

départementale d’orientation (CDO) lire+ et en commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lire+. Il fait ainsi le lien entre le 

projet du mouvement et sa mise en œuvre concrète au service de toutes les familles. 
 

Mon enfant rencontre de grandes difficultés dans sa scolarité 

Un guide édité par l'Apel pour vous aider à répondre à vos questions et vous aider 

dans toutes vos démarches . Télécharger le livret 
 

Réussir l'école inclusive : la diversité est une richesse ( Famille & éducation  n° 531)  

Lire le dossier : Réussir ensemble l'école inclusive ; Les équipes éducatives à l'œuvre ; Un 

cadre législatif amélioré ; Abandonnons les préjugés 
 

Aider les parents à repérer les troubles du développement chez leur enfant 

La campagne "Agir tôt" propose une série de films et des outils d'informations pour 

aider les parents à reconnaître le plus tôt possible les signes d'un développement 

inhabituel chez leur enfant. Lire+ 
 

La cellule « Aide handicap école » 0800 730 123  à destination des parents d’élèves 
en situation de handicap, est aussi accessible aux personnes sourdes et 

malentendantes. Possibilité d’écrire par mail : aidehandicapecole@education.gouv.fr 

Lire+ d’infos sur le site du ministère de l’EN. Voir les contacts et questions réponses 
 

Handitech Trophy 4ème édition récompense les start-up, les étudiants, les 

associations, et les laboratoires de recherche qui développent des technologies 

inclusives destinées à compenser le handicap ou la perte d'autonomie.  

Le lauréat dans la catégorie Education & Family est Brûme. Lire+ 

Brume est un jeu tablette adaptatif, pensé pour les dys, qui propose aux enfants un 

entraînement quotidien pour développer les fonctions cognitives hautes, et faciliter les 

apprentissages d’écriture et de lecture. 

Il est possible de le tester dans sa version béta jusqu'au 20 avril 2021. Voir+  
Pour participer à l’expérimentation avec un groupe d’enfants ou une classe que vous 
soyez parent ou professeur, faites votre demande ici 
 

L’association Arpejeh est partenaire de l’Apel  

Arpejeh (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et 

Etudiants Handicapés) est une association d’employeurs qui accompagne les élèves et 
étudiants en situation de handicap dans la construction de leur projet professionnel et 

agit en faveur de leur employabilité. Elle propose aux établissements, pour ces jeunes, 

des visites d’entreprises ou de structures publiques afin de découvrir des métiers et 

mieux comprendre le monde économique. Visiter le site 

Arpejeh propose un outil de sensibilisation au handicap à travers un quiz : testez-vous  
 

Handicap et études supérieures  : une série vidéo pour comprendre vos droits  Lire + 

Présentation des différentes étapes clés des études supérieures pour les étudiants en 

situation de handicap  : Accès à l’enseignement supérieur / Le choix de l’établissement / 
Signaler son handicap sur Parcoursup / Vers le monde de l’entreprise / Le choix des études / Le 
droit à la compensation / Après mon admission dans le supérieur Voir toutes les vidéos               

Télécharger le livret 
 

 

APEL académique – Service ICF Information et Conseil aux Familles 
Maison St Vincent 51 Bd Aristide Briand 45000 Orléans 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 

02 38 24 28 48 / icf@apelcentre.org 
 

Décembre 

2020 

La lettre interactive du Service ICF 
Information et Conseil aux Familles 

APEL de l’académie Orléans-Tours 

https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden45/circ_ash/enseignements_adaptes/cdoeasd/la_commission_departementale_dorientation/
https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/maison-departementale-du-handicap/article/la-commission-des-droits-et-de-l-autonomie-des-personnes-handicapees
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/scolarite/enfanthandicape/Mon_enfant_rencontre_de_grandes_difficulte__s_dans_sa_scolarite___aides_possibles.pdf
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/familleeteducation/lemagazine/531/FAMIL531_p012-019.pdf
https://www.apel.fr/actualites/actualite/aider-les-parents-a-reperer-les-troubles-du-developpement-chez-leur-enfant.html
mailto:aidehandicapecole@education.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr/aide-handicap-ecole-mieux-accueillir-les-parents-et-l-eleve-et-simplifier-les-demarches-9803
https://www.education.gouv.fr/scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-contacts-et-questions-reponses-9797
https://www.lahanditech.fr/les-trophees-2020
https://www.brume-le-jeu.fr/
https://www.brume-le-jeu.fr/contact/
https://www.arpejeh.com/
https://360.articulate.com/review/content/587b7161-dc20-4122-9f20-b870f13941dc/review
https://www.etudiant.gouv.fr/pid38441/etudiants-en-situation-de-handicap.html
https://www.dailymotion.com/playlist/x6xvc6
https://documentation.onisep.fr/doc_num_data.php?explnum_id=47921

