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SECTION IV: RESUME DU PROJET
Un résumé du projet doit être fourni (en anglais, en français ou en allemand) et pourra être inclus dans les futures
publications de Tempus. Cette synthèse doit être un instantané et reprendre les principales caractéristiques de votre
projet.
Titre du projet et acronyme:

ÉducHandi - L'Éducation et le Handicap : l'Universitaire au Service de la
Réhabilitation Socioprofessionnelle

x 1. Modulariser le programme de formation en Éducation Spécialisée;
x 2. Former les enseignants libanais aux méthodologies appropriées;
x 3. Former les professionnels éducateurs libanais;
Objectif(s) spécifique(s) du
projet:

x 4. Échange des étudiants en stages professionnels;
x 5. Mise en place d'un système de soutien d'enseignement à distance (elearning) et d'un CDI (Centre de Documentation et d'Information)
spécialisé.

Institution d’Enseignement
supérieur du candidat à la
bourse:
Universités des pays
partenaire(s) associées:

Institut Régional du Travail Social Provence, Alpes Côte d'Azur et Corse
I.R.T.S. P.A.C.A. et Corse
L'Institut Universitaire de Technologie de la Fondation Al-Kafaàt (Liban)
1. Développement d'un programme modulaire, répondant aux exigences du

Résultats et produits:
(tel que dans la LFM)

marché, et reconnu aux niveaux national et européen;
2. Amélioration des acquis des enseignants en fonction des contraintes
modulaires posées;
3.Développement des compétences des professionnels et, par le fait même,
impact favorable sur les centres d'accueil (des personnes handicapées);
4. Échanges des pratiques professionnelles et "brassage" culturel profitable
aux (i) étudiant(e)s et (ii) bénéficiaires handicapés;
5. Mise en place d'une base de livres spécialisés et d'un système
informatique permettant des sessions de travail à distance.
Résumé des principales caractéristiques du projet:
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Le projet vise à moderniser le programme actuel de formation universitaire en Éducation Spécialisée à
l'Institut Universitaire d'Al-Kafaàt en le transformant en système modulaire (unités de valeurs), compatible
avec le système européen adopté dans la configuration LMD actuelle. Ce travail de modularisation
s'effectuera avec l'I.R.T.S. de P.A.C.A. et Corse.
Cette ingénierie pédagogique comprend trois volets: la coordination et modularisation pédagogique, la
formation des formateurs libanais et l'échange d'étudiants des deux côtés de la méditerranée.
La formation universitaire proposée par l'Institut Universitaire d'Al-Kafaàt est développée autour des
centres d'accueil d'enfants handicapés, permettant ainsi aux étudiants universitaires l'acquisition des
compétences professionnelles en alternance avec leurs enseignements théoriques. Le projet ainsi intègre
également la formation des professionnels Éducateurs Spécialisés des centres d'accueil, eux-mêmes
formateurs des étudiants en situations de stages.
Le projet inclut également la mise en place d'un système de connexion internet permettant un support à
l'enseignement (e-learning), ainsi que le développement d'un CDI (Centre de Documentation et
d'Information) spécialisé, propre au département des Carrières Sociales.
Il ne reste qu'à mettre en valeur le fait que les étudiants universitaires sont tous issus de milieux sociaux
défavorisés et reçoivent leur enseignement universitaire gratuitement au sein de l'Institut Universitaire de
la Fondation Al-Kafaàt.
Ainsi, le projet contribuera à la mise en place d'un programme universitaire moderne en Éducation
Spécialisée, visant la réhabiliation para-médicale de la personne atteinte d'un handicap, mais aussi, visant
l'insertion socioprofessionnelle des jeunes étudiants libanais défavorisés socialement.
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