
Lycée polyvalent Eugène Hénaff, Bagnolet 

« HANDICAP (p se fait entendre) n. m. XIX
e

 

siècle. Mot anglais, contraction probable de 

hand in cap, proprement « main dans le cha-

peau », nom donné d'abord à un jeu dont la mise 

était placée dans une coiffure, puis à des com-

pétitions hippiques.  

1. Épreuve sportive, notamment course hippique, 

dans laquelle on affecte à certains concur-

rents un avantage ou un désavantage… » 

[Dictionnaire de l’Académie française, neuvième 

édition] 

SENSIBILISATION 

AUX HANDICAPS 

55, avenue Raspail 

93170 BAGNOLET 

 

 

 http://lyceehenaff.fr/  

Lycée polyvalent Eugène Hénaff, 

Lycée des métiers de l’énergie 

Téléphone : 01 41 63 26 10 

Télécopie : 01 43 60 53 11 

Messagerie : ce.0932119y@ac-
creteil.fr  

du 5 au 9 décembre 2016 
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Lundi 5 décembre 2016,  
11h15-12h30 en salle polyvalente 

  
EMPLOI ET HANDICAP 

2GTB, 1ES, TES 
 

Rencontre avec des travailleurs handicapés, 
leur animateur d’atelier et la conseillère en 

économie sociale et familiale  
de l’ESAT Marsoulan 

Mardi 6 décembre 2016, 9h-12h, 13h30-16h30, 
Jeudi 8 décembre 2016, 9h-12h 

au gymnase Fanara et au stade la Briquèterie 
 

SPORT ET HANDICAP 
Mardi matin 1BMAEB, 1BMGD, 1GTO, 1L, 1MA, 1ISE 
Mardi après-midi 1BEE, 1ES, 1S1 
Jeudi matin 1MSE, 1S2, 1STI2D 

 
Ateliers de sensibilisation aux handicaps par le sport 

Avec les étudiants de l’UFR STAPS de Paris Ouest Nanterre 

Mercredi 7 décembre 2016, 14h-16h  
en salle polyvalente 

  
EMPLOI ET HANDICAP 

2GTB, 1ES, TES 
 

Projection du film L’Orange Epicée 
Rencontre avec le réalisateur Waldeck 

WEISZ 
 

http://waldeckweiszfilms.com/ 

Jeudi 8 décembre 2016, 13h30-16h 
au gymnase Fanara  

 
Toutes les classes de 1ère  

 
Exhibition du club de Basket-

fauteuil de Gennevilliers 

Lycée polyvalent Eugène Hénaff, Bagnolet 

Partenaire de la Semaine de Sensibilisation aux handicaps, la Ville de Bagnolet 
met à disposition ses équipements, ses relations, son expertise dans le domaine 
du handicap ainsi que sa communication.  
 
A consulter le magazine municipal Bajomag n°18 : http://fr.calameo.com/
read/001279362bf3cfac04426?authid=n7gopsH78Gqk  

 
L’académie de Créteil se mobilise pour  les élèves en situation de handicap. 
Site à consulter : http://ash.ac-creteil.fr/  
 
En Seine-Saint-Denis, les personnes à contacter à la DSDEN93 pour la scola-
risation des élèves en situation de handicap : http://www.dsden93.ac-
creteil.fr/annu-ia/annu.php?structure=ash   
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Mardi 6 et mercredi 7 décembre 2016 
 

ATELIERS CONNAISSANCE DU HANDICAP 
 

Mardi matin  
 Quizz sur le handicap et échanges : toutes les classes de 

2nde sauf 2GTB, 2PA, 2MA 
 Atelier Chant choral : classes de de 2GT et 2PA 
 
Mercredi matin  toutes les classes de 2nde  
 Langue des signes française  

 Braille 

 Guidage aveugle 

 Handicap moteur  
 

Ateliers de découverte des adaptations au handicap avec AHF 

du 5 au 9 décembre 2016 

 
Jeudi 8 décembre 2016 

Salle polyvalente 
 

SPORT ADAPTE—HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE 
 

9h-10h  2BEE, 2EB 
10h-11h  2IS2, 2ETE1, 2ETE2 
 
Court-métrage et échanges avec M. Faouzi BERCHI de la CFISAC—

Confédération Française Internationale  
du Sport Adapté et de la Culture 

A venir en janvier 2017 à destination des personnels d’enseignement 
 

 Rencontre avec M. CLAVERIE, enseignant référent MDPH du district 6 de 
Seine-Saint-Denis : inclusion des élèves en situation de handicap, certifica-
tion 2CA-SH — http://eduscol.education.fr/cid46956/formation-2ca-sh-
second-degre.html 

 Rencontre avec Dora PEREZ de l’association ANGE qui lutte en faveur des 
droits des enfants handicapés et qui accompagne les familles. 

A consulter 
 

 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handicapées  : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=20161203  

 

 Le Droit à l’Ecole pour tous : http://eduscol.education.fr/cid47660/scolarite-et-handicap.html  
 

 Place Handicap, lieu unique d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement : http://
www.place-handicap.fr/ 

 

 Le handicap, 2ème cause de discrimination en France :  
  https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280906  
 http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions -objectifs/lutte-contre-les-
discriminations  
 

 Pour en finir avec les préjugés, l’excellente série Vestiaires sur France 2 : http://www.france2.fr/
emissions/vestiaires  
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Signalétique réalisée par les 
CAP SED avec M. TORILLON 

Visuels sources de l’inspiration 

 
L’EXPOSITION 

 
Les classes de Seconde et de Terminale 
CAP Signalétique Enseigne et Décor 
(SED) ont produit une série d'affiches 
pour sensibiliser tous les élèves aux 
handicaps. 
 
Après un travail d'étude et d'analyse 
autour du thème du "pictogramme", 
les élèves de 2SED et de TSED ont été 
accompagnés afin de produire une sé-
rie de 15 affiches vinyles (1200 x 800 
mm) qui mettent en avant des situa-
tions de handicap ainsi qu'une ré-
flexion sur la nécessité de respecter 
les différences (identité, regard des 
autres, mobilité, accessibilité, droits à 
l'emploi...). 
 
Le pictogramme est considéré comme 
un signe tracé universel. C'est-à-dire 
qu'il est visible, lisible et reconnais-
sable par tous, quelque soit la langue, 
quelque soit la culture.  
 
La série complète d'affiches est expo-
sée par les élèves de 2SED et de TSED 
dans la salle polyvalente du 5 au 9 
décembre 2016 et sera visible par tous 
les élèves de l'établissement pendant 
les séances et les interventions prévues 
dans cette salle. 
 
Les élèves de 2SED et de TSED ont aus-
si installé les affiches dans divers es-
paces publics de l'établissement : hall 
du lycée, couloir de la vie scolaire, cou-
loir du CDI et couloir de l'administra-
tion. Ces affiches seront présentes 
dans l'établissement sur toute la pé-
riode de l'évènement. 
 
Production vinyle 
2nde et Terminale SED - M. Torillon 
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