
   

Chaque enfant a besoin 
d’un enseignant bien 

formé et inclusif La Campagne Mondiale pour l’Education 
2013 met en évidence le besoin pour chaque 
enfant d’avoir un enseignant bien formé et qui 
peut le soutenir. La campagne demande des 
mesures et des financements centrés sur le 
besoin de combler la forte pénurie générale 
d’enseignants compétents et formés. 
 
IDDC soutient la campagne, et souhaite 
s’assurer qu’il y a « des enseignants bien 
formés » et « une formation de qualité des 
enseignants », sensibilisés à l’inclusion et au 
handicap.  
 
Nous croyons que : 

• Un enseignant est bien formé s’il  
sait comment inclure tous les 
apprenants et s’il comprend 
comment soutenir les apprenants 
handicapés.  

• La formation des enseignants est de 
bonne qualité si elle comprend une 
formation efficace sur l’inclusion en 
général et l’inclusion du handicap en 
particulier. 

 

Tous les enseignants ont besoin de formation, 
initiale et continue, sur l’éducation inclusive.  
Ils ont aussi besoin d’un système de soutien 
qui propose une aide spécialisée, de façon 
qu’ils puissent assurer à tous les enfants, y 
compris les enfants handicapés, la possibilité 
d’avoir accès et de prendre part à une 
instruction de qualité.  
 
Dans ce dépliant, nous suggérons 5 sujets sur 
lesquels vos efforts doivent porter pour 
introduire l’inclusion dans la formation des 
enseignants et dans leur recrutement. 

La Semaine d’action Mondiale pour la 
Campagne Mondiale pour l’Education de 
2013 met l’accent sur la formation des 

enseignants et leur recrutement. 

“Je sais que je peux 
enseigner mieux que la 

plupart, même si les 
instituts de formation 
manquent de matériel 

et d’expertise pour 
évaluer les professeurs 

stagiaires aveugles 
comme moi.” 

“Quand mon école a 
commencé à être plus 
diversifiée, j’ai réalisé 
que la formation que 

j’avais reçue à la 
faculté était inadaptée. 

J’ai décidé de me 
former à l’inclusion, et 

d’aider les autres 

enseignants.” 

 
La qualité de la formation des 

enseignants en réponse à l’inclusion et 
au handicap 

 

En savoir plus 

 

Campagne Mondiale pour 
l’Education – “Chaque enfant a 
besoin d’un enseignant”  
Pour en savoir plus sur les activités de la 
campagne et télécharger le matériel de la 
campagne : 

www.campaignforeducation.org 
 

Enabling Education Network – 
EENET 
Accédez à des centaines d’articles, de rapports, 
de posters et de matériel de formation sur 
l’éducation inclusive et les moyens de soutenir 
les enseignants inclusifs. 

www.eenet.org.uk 
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Chaque enfant a besoin d’un enseignant 
qui comprend ses besoins et qui sait 

comment le soutenir. 

 

Ce dépliant vous aidera à 
réfléchir à l’importance de 
l’inclusion et du handicap 
lorsque vous faites campagne 
pour plus d’enseignants et 
pour une meilleure formation 

des enseignants. 

 

“Je n’avais jamais rencontré de personne 
handicapée avant de commencer à enseigner 

dans une école inclusive. J’étais donc nerveux 

et je manquais de préparation.” 
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5 choses sur lesquelles vous pouvez vous concentrer 
Pour aider à former, recruter et soutenir les enseignants pour l’inclusion 

Chaque enfant a 
besoin d’un 
enseignant  

inclusif et bien 
formé. 

 

Les responsables 
politiques chargés 

de l’éducation et les 
formateurs 

d’enseignants 
devraient avoir une 

compréhension 
globale de 
l’éducation 

inclusive 

L’éducation 
inclusive doit être 
intégrée tout au 

long de la formation 

des enseignants 

La formation des 
enseignants pour 

l’inclusion doit 
garder un équilibre 

entre théorie et 
pratique 

Les personnes 
handicapées doivent 

être impliquées dans les 
processus de formation 

des enseignants 

Il faut encourager et 
soutenir des personnes très 

différentes à devenir 

enseignant. 

Apportez à tout le 
personnel 

éducatif, depuis le 
niveau ministériel, 
sensibilisation et 

formation. 

Abordez l’éducation inclusive dans la 
formation initiale et continue, à travers une 

combinaison de cours séparés et en intégrant 
le sujet dans l’ensemble des cours. 

 

Vérifiez et corrigez les curricula 
des formations d’enseignants, 

les matériels et les méthodes, en 
intégrant des contributions de 

différents intervenants. 

Elaborez des 
approches 

formatives qui 
aident les 

enseignants à 
comprendre la 

relation entre théorie 
inclusive et 

pratiques de classe.  

Suivez avec 
attention la 

formation en 
cascade et apportez 
un soutien dans le 
suivi pour être sûr 
que les messages 
clés soient mis en 

pratique. 

 

Donnez la parole aux personnes handicapées lors 
de l’élaboration de la formation des enseignants.  
Donnez aux enseignants l’occasion de travailler 
avec des enfants/adultes handicapés dans et en 

dehors du cadre scolaire. 

Encouragez et soutenez les personnes handicapées 
à accéder à la formation de professeurs. Contestez 
et faites disparaitre la discrimination du système de 
recrutement de l’éducation, du droit du travail et des 

lieux de travail. 

Ces sujets n’auront pas tous la même pertinence dans chaque contexte.  
Vous voudrez peut-être vous concentrer sur un ou deux sujets qui semblent plus urgents 

dans le contexte que vous connaissez. 
 


