Après un premier temps fort à Arras fin 2021, le programme Dynamique Réseaux propose, en collaboration avec l’association MESH, une rencontre professionnelle sur l’accessibilité de l’enseignement artistique aux personnes en
situation de handicap dans les Hauts-de-France.
La première matinée est très largement ouverte aux acteurs de l’enseignement artistique, aux professionnels du secteur médico-social, aux cadres territoriaux, aux élus, … Le jeudi après-midi et le vendredi sont réservés aux personnels des établissements artistiques régionaux avec un effectif limité à 50
personnes.
Deux prochaines journées viendront compléter ce temps à travers une formation sur « Les fondamentaux de la pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap » les 20 et 21 octobre 2022.
Jeudi 06 octobre

Accueillir des personnes en situation de handicap dans
les lieux d’enseignement et de pratique artistiques
Jeudi 06, vendredi 07 octobre 2022
Conservatoire de Lille
Jeudi 06 oct. matin : Rencontre professionnelle
Ouvert aux acteurs de l’enseignement artistique, aux élus, aux cadres
territoriaux, aux professionnels du secteur médico-social, aux usagers, …

Jeudi 06 oct. après-midi + vendredi 07 oct. : Rencontre-formation
Ouvert aux acteurs de l’enseignement artistique (personnel enseignant,

9h30
10h -12h30

12h30-14h
14h-17h

Accueil
Introduction (par la DRAC)
Les enjeux de l’accessibilité artistique en Hauts-de-France
Place et rôle des collectivités et institutions (par la FNCC*)
Ateliers en groupe
Pause déjeuner
Appréhender « les besoins spécifiques »

Vendredi 07 octobre
9h-12h
12h-13h30
13h30-16h30

Les différents types de handicap
Concevoir une dynamique d’inclusion
Pause déjeuner
Définir un parcours pédagogique adapté
Les formes plurielles d’une offre artistique accessible
Synthèse et bilan des rencontres

* Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture

administratif, d’accueil, technique, …) ayant participé à la matinée
Participation gratuite
Inscriptions avant le 25/09/2022
Conservatoire de Lille
rue Alphonse Colas
conservatoire.lille.fr
Contact : Pascale Pic-Granier ppicgranier@mairie-lille.fr / 03 28 38 77 48

Pour les agents territoriaux, inscriptions via votre employeur sur le site du CNFPT
Jeudi 06 oct. Matin seul : code NRPHA001
Jeudi 06 + ven. 07 oct. : code NPEHA 001
Pour ceux qui ne sont pas agents territoriaux, inscriptions sur formulaire ici ou à demander
à Cécile Comin - Cecile.COMIN@cnfpt.fr

