INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DE FORMATION ET DE RECHERCHE
POUR L’ÉDUCATION DES JEUNES HANDICAPÉS ET LES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS

Communiqué de presse INSHEA, le 22 février 2018

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’INSHEA

Rencontrons-nous !

L’INSHEA ouvre ses portes au grand public samedi 24 mars 2018 de 10h30 à 15h30.
50, avenue des Landes 92150 SURESNES.
L’INSHEA EN QUELQUES MOTS
L’INSHEA est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dédié au handicap et aux
besoins éducatifs particuliers. L’institut accueille en formation les étudiants et les professionnels voulant
approfondir leurs connaissances et développer leurs compétences dans le domaine de l’accompagnement et
de l’accessibilité éducative, sociale et professionnelle.
L’institut appartient à la communauté d’universités et établissements de l’Université Paris Lumières (16
membres et associés).
www.inshea.fr
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INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DE FORMATION ET DE RECHERCHE
POUR L’ÉDUCATION DES JEUNES HANDICAPÉS ET LES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS

Profitez de la Journée Portes Ouvertes (JPO) de l’INSHEA pour échanger avec les enseignants-chercheurs,
les formateurs, le personnel administratif et les étudiants. Une occasion de découvrir les métiers de
l’accessibilité et de l’accompagnement dans l’enseignement, la culture, l’insertion professionnelle… de
participer aux ateliers de rencontres et de sensibilisation au handicap.
AU PROGRAMME DE LA JPO
• Rencontre autour des stands formation, recherche, ressources, international
• Informations sur l’offre de formation initiale et continue
Focus sur :
- Les diplômes universitaires (Licence, Master, DU),
- Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages,
- La formation continue courte.
Renseignements pratiques sur les inscriptions, les procédures d’admission, le logement…
• Présentation de projets de recherche avec les enseignants-chercheurs
• Démonstrations, sensibilisation, mise en situation de handicap : Braille, Langue des Signes Française
(LSF)
• Atelier vidéo : Faites votre incrustation LSF
• Diffusion de nos dernières vidéos et présentation de la chaîne Canal U de l’INSHEA
• La mobilité Erasmus+, les partenariats et les échanges à l’international autour de l’éducation inclusive,
présentation des colloques à venir
• Bibliothèque ouverte au public, présentation des bulletins de veille et d’une sélection d’ouvrages
• Découverte de la librairie spécialisée avec la présentation de nos derniers ouvrages (La nouvelle revue
Éducation et Société Inclusive, les éditions INSHEA)
• Visites guidées de l’école de plein air (un départ par heure)
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