
 

        Comité d’organisation :  Mmes Perrot Miéville et Mühlebach, M. Finocchio (ARDIVE)  
Mme Décosterd (SESAF) 
Mmes Buchs et Dutoit (ECES) 

 

 

   L’ARDIVE a le plaisir de vous inviter à sa journée de réflexion sur le thème de l’inclusion le : 
 

Vendredi 23 novembre 2018 
de 8h30 à 16h00, à l’EESP, bâtiment A, salles 321-322 
Avec la participation de Mme la présidente du Conseil d’État Nuria Gorrite 
 

PORTER L’INCLUSION : DE LA PRESCRIPTION À LA 
RÉALITÉ. 
Comment mettre en œuvre un accueil inclusif de qualité ? 
La loi sur l’accueil de jour et celle sur la pédagogie spécialisée promeuvent la mission de l’inclusion 
et une place pour chaque enfant. Inclusion ? Une place pour chaque enfant ? Tous les acteurs sont 
concernés par cette volonté politique. Mais finalement pour qui et de quelle population parlons-
nous ? De quelle manière pourrons-nous et devrons-nous répondre au mieux à cette réalité ? 
Quels sont nos ressources, nos outils, nos moyens mais également nos limites ? Tant de questions 
auxquelles les intervenants apporteront des réponses par différents éclairages. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Programme : 
 
8h30 : accueil   
 

9h00 : allocution de Mme la présidente du Conseil d’État Nuria 
Gorrite 
 

9h15 : intervention de M. Valceschini, chef du Service de 
l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF) 
 

9h30 : interventions de Mme Décosterd, inspectrice OES ; M. Benoit, 
adjoint de la cheffe de l’OAJE ; Mmes Dutoit et Buchs, chargées du 
soutien pédagogique aux équipes éducatives (ECES) 
 

10h30 : pause 
 

11h00: intervention du Dr. Bertoncini, président des pédiatres vaudois 
et installé à Assens 
 

11h30 : présentation d’une expérience inclusive, Mme Bussy, 
directrice de l’EVE de Bellefontaine à Mont-sur-Rolle 
 

11h45 : table ronde animée par Mme Salvi, journaliste RTS, avec la 
participation de : Mme Berset, cheffe de l’Office de l’accueil de jour 
(OAJE) ; M. Nendaz, chef de l’Office de l’enseignement 
spécialisé (OES); Mme Lacoste, secrétaire générale de la Fondation de 
l’accueil de jour des enfants (FAJE) ; Dr. Bertoncini, président des 
pédiatres vaudois et Mme Guinchard, directrice de PEP  
 

12h30 :  pause repas  
  
13h30 :  intervention de Mmes les professeures Chatelanat et Martini-
Willemin, UNIGE.  Accueil inclusif : répondre aux besoins de qui ? 
 

15h00 :  conclusion de M. Pasquali, président de l’ARDIVE 
 

15h15 :  thé, café, mignardises et réseautage 
 

16h00 :  fin de la journée 

Inscriptions :  
www.ardive.ch/formation 
 
Prix : 
60 fr. membres ARDIVE 
(cotisation 2018 payée) 
90 fr.  non membres 
ARDIVE (possibilité de 
prendre le repas chez 
Eldora, à l’EESP. Coût en 
plus. Merci d’inscrire 
REPAS OUI ou REPAS 
NON dans la case 
“remarques” lors de votre 
inscription). 

 
 
Informations : 
www.ardive.ch 
info@ardive.ch 
 
Délai d’inscription : 
15 octobre 2018 
 
 


