
 
 
 

 

 
 

Mercredi 07 décembre 
 

LYCÉENS ET TRAVAILLEURS HANDICAPÉS  
– UNE SENSIBILISATION COMMUNE  

Des élèves de 1ère professionnelle « Accompagnement Soins et Services à la Personne » du lycée professionnel 
Guibray et des travailleurs de l’ESAT l’ESSOR* de Falaise liront des textes samedi 10 décembre à Paris, à 
l’occasion d’une cérémonie d’hommage aux victimes civiles, handicapées ou malades, de la Seconde Guerre 
mondiale, en présence du Président de la République, François Hollande.  
Ces élèves ont été remarqués pour leur travail conjoint, qui a permis d’ouvrir leur réflexion sur l’école 
inclusive, c’est-à-dire une école qui tient compte des enfants à besoins éducatifs particuliers.  
 
Travailleurs handicapés et lycéens ont travaillé ensemble afin de briser les préjugés sur le handicap et de 
sensibiliser les jeunes et leur entourage à ce sujet. A l’origine de ce projet : le professeur d’histoire du lycée 
professionnel Guibray, Philippe Feray. Il a proposé de travailler sur la thématique de l’histoire des populations 
vulnérables pendant la 2nd guerre mondiale avec ses élèves, en partenariat avec les travailleurs de l’ESAT 
l’ESSOR.  
L’année a alors été ponctuée d’évènements divers tels que l’organisation de cafés gourmands au sein du lycée 
ou la découverte sur le terrain d’actions professionnelles, menées par les ouvriers de l’ESAT. Des travaux 
pédagogiques ont été réalisés, complétés par une visite au Mémorial de Caen où les lycéens ont dû faire face à 
l’agression ressentie quotidiennement par les personnes souffrantes de handicap. Ces expériences leur ont fait 
réaliser la difficulté du « regard de l’autre » et ont renforcé leur volonté de les faire partager. L’évènement 
phare a été l’organisation par les élèves et les travailleurs d’un colloque sur la thématique « Population 
vulnérables parmi les victimes civiles : réflexion pour une société inclusive »**.  
 
Tout ce travail a essaimé car le partenariat lycée Guibray/ESAT et les actions de sensibilisations vont se 
poursuivre dans divers établissements courant 2017. Un film intitulé « Partage d’Histoires », réalisé par 
Guillaume Montmorency, témoigne des rencontres, qui ont eu lieu tout au long de l’année et servira d’outil de 
sensibilisation. Un extrait a d’ailleurs été présenté lors de la dernière Conférence Nationale du Handicap et a 
rencontré un franc succès. 
 
En récompense de leur investissement professionnel et personnel, élèves et travailleurs ont reçu en septembre 
dernier des attestations « d’ambassadeur d’une société inclusive » par l’association « Mouvement pour une 
société inclusive ».  
Ils seront donc présents le 10 décembre aux côtés du Président de la République, François Hollande pour la 
cérémonie d’hommage aux victimes civiles, handicapées ou malades, de la Seconde Guerre mondiale. 
 

> IP – RDV au lycée professionnel Guibray jeudi 8 décembre à 16h pour 
rencontrer les jeunes et travailleurs impliqués dans ces projets et qui 
préparent la journée de samedi 

 
*L’ESSOR est une association créée en 1939 et reconnue d’utilité publique. Elle apporte chaque jour une réponse 
personnalisée la mieux adaptée possible à la situation de près de 7 000 personnes accueillies et/ou accompagnées 
** Colloque co-organisé par l’ESSOR et l’association « Mouvement pour une société inclusive » 
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