
pdfcrowd.com

Page d’accueil Coordonnées Plans d’accès Démarches en ligne Configuration et logiciels requis Mentions légales Sigles et abréviations
Droit des personnes et propriété intellectuelle L’accessibilité des services de communication publique

   

Académie
L’académie de Créteil
Organigramme et
annuaires
Marchés publics
Circulaires

Réussite

Équité

Solidarité

Enseignements et
formations

Orientation et lutte contre le
décrochage scolaire

Ressources humaines

Handicap et besoins
particuliers

FSE, Europe et international

Seine-et-Marne (77)

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Dailymotion 

Cartable en ligne

Accueil Retrouvez l’actualité Octobre 2013 À la découverte du
handisport

À la découverte du handisport
À l’occasion de la journée nationale du sport scolaire, des élèves du
lycée Aristide Briand du Blanc-Mesnil (93) ont pratiqué des activités
sportives en compagnie de personnes en situation de handicap.

Pour arrêter le diaporama

Une cinquantaine d’élèves et des membres de l’équipe éducative ont partici-
pé, mercredi 18 septembre 2013, à une journée rythmée par trois temps forts.
Dans la matinée, le cécifoot était à l’honneur. Des élèves, initiés par des
personnes malvoyantes, ont pu se rendre compte des capacités à dévelop-
per pour y jouer. « Difficile de trouver son équilibre quand on ne voit rien et
qu’on n’a plus nos repères ! », s’est exclamé l’un d’eux. Après le déjeuner,
les lycéens inscrits à l’AS tir à l’arc de l’établissement – qui se qualifie régu-
lièrement pour les championnats de France – ont partagé leurs compétences
avec des membres de l’association et leurs camarades. Enfin, la projection
d’une vidéo et un débat ont permis aux élèves de mieux connaître le handis-
port. Un athlète handisport ambassadeur de l’UNSS, qui pratique la natation,
le basket-fauteuil et le rugby-fauteuil, a notamment évoqué ses participations
à plusieurs Jeux paralympiques. « Le monde du sport est magique ! Il fait mal,
mais c’est une douleur que l’on choisit. Faites-vous mal avec vos passions ! »
a-t-il conclu. Cette journée s’est terminée par un moment de convivialité au-
tour d’un buffet.

Cette manifestation visait notamment à changer le regard des jeunes sur le
handicap, à les inviter à dépasser leurs éventuels préjugés, à découvrir des
activités sportives souvent méconnues et à apprendre de l’autre et avec l’au-
tre.

« La sensibilisation au handicap et à la pratique du handisport comme moyen
d’intégration, de dépassement de soi et de réussite personnelle et sociale » :
tel était l’axe de travail retenu par l’équipe d’EPS pour cette journée placée
sous le signe de la découverte et de l’échange. Ce choix s’inscrit dans une
thématique nationale, celle de l’éducation à la santé et à la citoyenneté, déve-
loppée tout au long de l’année dans cet établissement.
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