
Infos pratiques

Hôtels sur Montpellier
n residence "les consuls de mer" 
455 av. professeur Etienne Antonelli  
04 67 13 26 95
n hôtel mercure antigone  
285, bd de l’aéroport international   
04 67 20 63 63
n hôtel ibis "montpellier comédie" 
immeuble le triangle - allée Jules Milhau   
04 99 13 29 99 
n hôtel ibis "centre"95 place Vauban 
04 67 64 06 64
n suite novotel 45 av. du pirée 
04 67 20 57 57
n hôtel mercure centre 218, rue Bastion 
Ventadour 04 67 99 89 89
n royal hôtel 890, av. Jean Mermoz 
04 67 64 88 50

Le Corum
Palais des congrès - Opéra Berlioz
Esplanade Charles de Gaulle - Montpellier 
04 67 61 67 61
www.enjoy-montpellier.com
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Corum de Montpellier 

le 5 février 2011

La scolarité :  

les moments charnières

Insertion professionnelle :  

la question de l’employabilité



Le formulaire d’inscription peut être téléchargé 
sur : www.imc.apf.asso.fr/

Renseignements et inscriptions : 
APF Ecoute Infos -17 bd Blanqui, 75013 Paris
Par e-mail : ecoute-infos@apf.asso.fr
ou auprès de : Isabelle Dontenville
Tél : 01 40 78 27 25

Bulletin à retourner avant le 15 janvier 2011
à : APF Écoute Infos - 17 bd Blanqui, 75013 Paris

Je souhaite m’inscrire :

Nom : ..................................................................

Prénom : ..............................................................

Adresse : .............................................................

............................................................................

............................................................................

Téléphone : ........................................................

E-mail : ...............................................................

n 15 € de participation à la journée (déjeuner 
inclus) pour les personnes IMC / parents (sur 
justificatif : copie carte invalidité)

n 50 € pour les autres participants 

J’utilise un fauteuil roulant r oui r non

r Je suis accompagné(e) par un aidant 
(inscription et déjeuner gratuits pour celui-ci) 

Je règle …….....€ (le chèque de règlement  
-à l’ordre de “APF - DD34”- doit être joint au 
bulletin).

10h - 10h30 Conférence inaugurale : 
"Concevoir autrement le handicap…  
et la réussite"
Charles GARDOU, professeur des universités, 
Lyon.

10h30 – 12h30 Table ronde 1 : 
La scolarité : "Comment traverser  
les étapes clés, les moments  
charnières dans la vie scolaire  
des ados et jeunes adultes IMC ?"

Introduction : "Scolarité et handicap : 
le paysage général"
Philippe VAN DEN HERREWEGHE, délégué 
ministériel aux personnes handicapées,  
ministère de l’éducation nationale et  
de l’enseignement supérieur et de la recherche  

Intervenants : 
Alain HIRT, inspecteur de l’éducation 
nationale, adaptation scolaire et handicap  
(IEN-ASH) 
Valérie RIGO, responsable du service 
d’accompagnement des etudiants et  
des personnels handicapés (SAEPH)
Benoît BOUGUIN, psychologue SESSAD APF 
du Gard
Mélodie CLEMENT, étudiante en psychologie
Dylan PADDEU, étudiant en fin de cursus uni-
versitaire

12h30 – 14h00 Repas

14h00 – 16h00 Table ronde 2 : 
Insertion professionnelle :  
la question de l’employabilité. 
Quelles sont les effets de la loi de 
2005 ?

Introduction : l’employabilité
Jean-Manuel HERGAS, administrateur de l’APF  

Intervenants : 
Monique PICARD, directrice ESAT APF, 
Montpellier 
Nadège BORYS, monitrice éducatrice, 
en recherche d’emploi  
Françoise SALAMAND-PARKER, conservateur à 
la bibliothèque universitaire de Montpellier 3.
Alberte AMARENCO, délégué interrégional 
handicap du FIPHFP
Jean Paul PUGET, directeur général de la so-
ciété Clair-Etic & président de la commission 
handicap du UPE34 « Montpellier, Sète »
 
16h00 – 16h30  
L’accompagnement médico-social  
au service de l’insertion scolaire et  
professionnelle 
Intervenantes : Annie DEBRUYÈRE, directrice 
du SESSAD et du SAVS-SAMSAH APF du Gard et 
Monique PICARD, directrice de l’ESAT et 
du SAVS APF de l’Hérault

16h30 Clôture
Roger AULOMBARD, président de l' ADIMCH

Animation : Philippe  MONTAY (France Bleu)

Matinée Après-midi Bulletin d’inscription


