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QUE PEUT ON FAIRE À L'ÉCOLE QUAND ON A UN HANDICAP ?
PEUT-ON TROUVER UN TRAVAIL ?

Objectifs
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Le choix de la voie....
Un jour on choisit sa voie, on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça qu'on veut faire... et on fera tout pour y
arriver....et ça marche ! ! ! ! !

Introduction
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Vous allez trouver différentes BD sur différents métiers.1- Pourquoi choisir de réaliser une BD ? En fait les élèves ont fait ce choix car depuis que la DP3 existe, tous les ans nous réalisions diaporamas et ce mode de présentation devenait lassant. Il fallait re-dynamiser le groupe et la BD après un "Brainstorming" fut une idée intéressante.2- les différentes BD :J'ai choisi de vous donner un aperçu de ce que les élèves ont fait à la fois sur le handicap pour lequel nous n'avons pas eubeaucoup d'informations et sur les différents métiers parcourus cette année.Les élèves ont donc commencé par chercher à interviewer des professionnels correspondants à leur choix, leurs goûts ; ilsont travaillé par groupe de 2 élèves et devaient réaliser une BD et un site internet en anglais sur le même sujet, car ils devaient présenter leur travail à nos correspondants hollandais (donc en anglais).3- les compétences attendues : -L’autonomie (gestion du temps lors du travail en séance, recherche d’intervenants, prévoir le parcours des déplacements pour le groupe...)- Le sens de l’initiative- Investissement dans un projet au sein d’un groupe- Prise de parole en public (exposé, compte rendu à l’oral). Ce qui peut être utile pour améliorer ses performances à l’oral - Prendre la parole et /ou poser des questions face à des professionnels (relations nouvelles et différentes car ce ne sont pas des professeurs)-  Savoir se poser des questions et savoir poser des questions pertinentes.-  Des compétences en informatique-  Un meilleur esprit de synthèse, une meilleure organisation des idées.-  Prendre des notes lors des sorties (exercice difficile au début mais très utile pour la poursuite des études !)- Se réaliser et parfois se révéler dans un cadre moins scolaire (par rapport aux « cours normaux »)- Acquérir de nouveaux savoirs sur l’organisation des entreprises, sur certains lycées, sur des métiers et des secteurs d’activité. 
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Objectifs
40 élèves de 3ème ayant choisi la DP3 ont interviewé des professionnels et ont
posé des questions lors de leur voyage en Hollande pour comprendre la place du
handicap dans le monde du travail et le monde scolaire :

1. Les handicapés

Les handicapés
I





Un jour pas comme les autres par Louise
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HandicapÃ©s par Nina
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1. Le domaine médical

Le domaine médical
II



Sans titre par Leslie











Apprentissage chez un mÃ©decin par Emilie L





FUTURE DENTISTE, ESTELLE J&N par Estelle J
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1. Les métiers relationnels

Les métiers
relationnels III



cabinet d'avocats par LÃ©a





Sans titre par Estelle N







Architecture par ChloÃ©









Le mÃ©tier d'hÃ´tesse d'accueil par Emilie C







Professeur de Musique par Thomas
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Quelle que soit la voie, il faut que le choix soit réfléchi et que toutes les filières permettant d'y arriver
soient connues.
Si un handicap survient après ses études, on peut parfois se rediriger vers une autre voie ou changer
complètement de chemin (en fonction du problème). Il ne faut pas baisser les bras, c'est possible !

Conclusion


	 Objectifs  
	 Introduction  
	Les handicapés
	Les handicapés 

	Le domaine médical
	Le domaine médical 

	Les métiers relationnels
	Les métiers relationnels 

	 Conclusion  
	Ressources annexes



