
FNASEPH : Grandir à l’école pour grandir en société !    
http://www.fnaseph.fr

Invitation

 De la scolarisation aux premiers pas  
dans la vie professionnelle

Le Grenelle de la formation et de l’accès  
à la vie sociale des jeunes handicapés

mercredi 25 janvier 2012 – 9 h/16 h 
Université de Paris-Dauphine                   .

De toute la France à l’invitation de la FNASEPH,  familles,  professionnels, élus, 
personnalités qualifiées  se réuniront le 25 janvier 2012 pour faire un état des lieux et 

proposer des  améliorations sur  le parcours des jeunes handicapés.

Cette journée s’articulera autour des trois ateliers interactifs
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 Chacun de ces ateliers sera lancé par un “dire d’expert” et des témoignages.

 Les participants dresseront ensuite un bilan partagé, évalueront les expériences, 
retiendront et approfondiront plusieurs pistes pour aboutir à un plan d’action.

 La synthèse des travaux sera transmise par la FNASEPH au président de la République, 
M. Nicolas Sarkozy, qui avait annoncé le 8 juin, à l’occasion de la 2e Conférence Nationale 
du Handicap, un « point » avec les associations sur l’application de la loi de 2005. 

 Une conférence de presse est prévue à 16 h 30.

La loi du 11 février 2005 offre des perspectives en terme de scolarisation, de formation professionnelle, de participation à la vie 
sociale des jeunes handicapés... Les familles entendent donc être vigilantes sur l’application de la loi, pour une véritable égalité 
des droits et des chances et une authentique participation des jeunes handicapés.

En raison des places limitées nous vous demandons de vous inscrire, nous comptons sur votre présence active.  
Sophie Cluzel Présidente de la FNASEPH

Pour confirmer votre présence et pour toute information : presidence@fnaseph.fr - 01 49 01 31 78

*Fédération Nationale des Associations au Service des Elèves Présentant une Situation de Handicap (10 associations nationales, 25 associa-
tions départementales, plusieurs dizaines de milliers de familles rassemblées sur le droit des jeunes handicapés à grandir à l’école et en société)
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