MARDI du RNMH 14 septembre 2021

11h-12h30
Marie-Claude, Joseph, Stéphane, Cécile, Sophie Dorothée, Marion, Delphine, Cyrille, Micha, Corinne,
Gilles se sont retrouvés avec plaisir après des vacances reposantes et pleins d’énergie pour attaquer la
rentrée.
Démarrage sur les chapeaux de roues pour ce premier mardi avec des échanges
d'expériences au sujet du travail de référent handicap, montrant les disparités de cadre
d'emploi en fonction de l'importance de l'école.
On assiste à une prise de conscience progressive de l'importance de l'accueil des élèves en situation de
handicap mais il faut avoir les réponses adaptées à la demande des familles. Les heures allouées à cette
fonction sont très variables suivant l'importance de l'établissement.
Pour certains un temps partiel pour le travail administratif et l'action pédagogique.
Pour d'autres c'est une action bicéphale, une personne chargée de la partie administrative.
Une autre personne est chargée du travail pédagogique sur le terrain avec les élèves.
Février 2021
Journées
Professionnelles
sur le thème du
REFERENT

Pour préparer ces Journées Professionnelles, un groupe de travail « référent » s’est
mis en place. Joseph Barbosa en est le responsable. Ces Journées
professionnelles poseront les jalons en vue de la réalisation d'une fiche de poste
indicative pour les employeurs et employés. Ce qui serait bien c’est d’arriver à
faire reconnaitre ce statut de référent comme un vrai métier. Et pourquoi pas ne
serait-il pas l’objet d'une inscription au fichier ROME (Registre Opérationnel
des Métiers et de l'Emploi) lui conférant une légitimité et donnant un statut
reconnu à ceux qui l'exercent.

Joseph a rappelé que, lorsqu’il était administrateur de l’APF-France-Handicap et Vice-Président de
l’Association Tourisme & Handicap, il s’était passé la même chose pour la fonction des ATH
(Accompagnant tourisme handicap). Il a été déterminé toutes les missions et les compétences requises et
cette étude a abouti à la mise en place d’un DU (diplôme universitaire) à l’université de Lyon2 entre
autres.
Micha nous signale une journée « Inclusion et musique » le 25 octobre à Paris mais, après
renseignements nous avons vu que celle-ci est réservée aux adhérents des associations organisatrices
(APFM, CMF, FNAMI, IFAC et PFI) et aux enseignants des conservatoires de la Ville de Paris. Cette
journée avait eu lieu en visio le 20 octobre 2020 et vous pouvez y retrouver les comptes rendus des
interventions
Micha Stafford ouvrira cette journée par un défi en présentant une répétition d'une chorale composée pour
moitié d'autistes. Elle reviendra un autre MARDI DU RNMH pour nous donner ses impressions.
Merci Micha.
Bien d’autres sujets ont été abordés.
Il est impossible de tout évoquer
Rendez-vous le 21 septembre 2021
dans un billet d’humeur.
pour la suite des aventures
N’hésitez pas à nous rejoindre et à
participer.
des Mardis du

Pour vous inscrire et recevoir les
codes de la visio #Zoom
correspondante cliquer ici

