Compte rendu CA APACHES du 18 juillet 2017
Paris Diderot
Yves fait le retour sur les activités passées :

1) Le 26/04 : réunion au Ministère. : Discussion sur les trois mesures qui concernent
l'Enseignement Supérieur
- renforcer le lien secondaire/supérieur ;
- renforcer l’engagement pour un enseignement inclusif ;
- améliorer la vie de campus.
- On est sollicité sur un premier groupe de travail :
 améliorer la vie étudiante pour tout ce qui est hors vie de campus (logement, aide au travail
à domicile)

2) CIH : rencontre au mois de mai
- le CIH est bien positionné auprès du premier ministre ;
- APACHES doit se positionner comme « force d’équilibre » : il faut qu’Apaches fasse sa place et
ne laisse pas le terrain qu’aux autres associations ;
- ils sont prêts à nous accompagner mais il faut que l'on soit présent dans les échanges ;

3) CGE ! Prise de contact
- commission diversité avec un groupe de travail handicap ;
- favorable à notre collaboration.

4) La FAGE (fédération étudiante) : rencontre faite
- souhaite avoir un programme sur l'accompagnement des étudiants handicapés avec un comité
de pilotage
- l'ADSSU a été présentée
- La FAGE a conventionné avec la FEDEEH
- La FAGE organise des semaines de formation et quand le thème est le handicap, elle délègue à
la FEDEEH
- Patrick a insisté sur le fait que les lycéens poursuivaient bien dans le supérieur
- Intérêt pour Apaches à être dans leur comité de pilotage

5) CPU
La CPU a décidé de réunir 2 fois par an les réseaux étudiantes (1ère en juin) ;
Graig Monetti est le conseiller vie étudiante de la Ministre Frédérique Vidal.
Le conseiller de vie étudiante a annoncé que 3 axes seraient mis en œuvre :
le handicap
l’orientation active : BAC -3/+5
l’environnement

6) L'accord cadre avec le CROUS devait être décliné en fiches actions (pas encore
reçues)
7) 4ème plan autisme
Réunion au ministère début juin : proposition de prendre rendez-vous auprès du Cabinet de la
Secrétaire d’Etat pour présenter les réalisations d’Apaches concernant le public autiste, ainsi que
les axes de réflexion.

8) Points à discuter à l'ODJ:
1) L'AMUE a proposé qu'APACHES anime une journée de formation sur le handicap. Ils nous
fournissent la salle (50-100 personnes) et gèrent les inscriptions. Cela peut nous permettre de
mieux nous faire connaître auprès des établissements. L'AMUE est distincte de la CPU. C'est à
nous de décider si nous souhaitons le faire et à quel public nous souhaitons nous adresser.
Les déplacements des intervenants ne seraient pas pris en charge par l'AMUE. La question est de
savoir si nos établissements seraient d'accord de payer les déplacements aux animateurs.
Public concerné : les VP CFVU, Directeurs de composantes, Responsables de formations. La
formation serait gratuite pour les participants et APACHES le ferait bénévolement.
Yves propose que nous travaillions le programme de cette journée afin d'estimer les frais et
essayer de re négocier à nouveau les conditions avec l'AMUE. Notre objectif doit être d'annoncer
nos missions principales que nous ne pourrions pas déléguer. Il faut que nous réfléchissions au
public cible.
Les participants à ce groupe sont : Patrick, Yves, Myrtille, Sylvie et Elka. Chacun doit réfléchir de
son côté et on fait un point en septembre (fixer la période de cette formation ; programme ; bilan
financier).
2) Les services civiques :
- volonté du ministère de mettre en place dès la rentrée dans chaque COMUE 40 services
civiques, mais également dans les universités qui ne sont pas rattachées à une COMUE
(conventionnement national) :
Pour chaque COMUE :
20 postes pour l’orientation active
20 postes l'accompagnement des étudiants handicapés
- La Courroie est une association d'établissements à laquelle la CPU s'est adressée également
Notre discours doit être très clair : les services civiques doivent correspondre à certains critères et
remplir certaines missions ; il n’est pas question de déléguer les missions incombant aux
établissements pour l’accompagnement des étudiants handicapés aux services civiques. Apaches
va envoyer un courrier à Graig Monetti pour faire des propositions.
Demande va être faite aux adhérents d’envoyer les fiches de postes de services civiques qui
auraient été embauchés dans les services handicap.
3) Le 4ème Plan Autisme
- 30 000 élèves autistes scolarisés ; + 300 à la rentrée.
- les enseignants ne sont pas du tout formés ;
- le ministère prévoit des formations au sein des ESPE ;
- la création de 5 groupes de travail nationaux dont un sur l'orientation et l'insertion professionnelle
(qui nous intéresse plus particulièrement) ;
- APACHES a interpelé la Ministre pour l’informer que nos établissements réalisent des actions sur
ce sujet ;
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- Apaches souhaite écrire un courrier pour présenter nos missions aux ministres ; il est nécessaire
de bien détailler nos actions.
4) Une lettre a été adressée le 08/06/17 à la présidente de la CNCPH mais nous n'avons aucun
retour
- Dominique va la relancer
5) Regroupement de janvier 2018 :
- Myrtille propose Lyon : 25 et 26 janvier 2018 avec un CA le matin à 10h.
6) Vidéo de 2 minutes réalisée à la demande de l'INS HEA présentant Apaches ; présentée
lors de leur université d’été sur l'école inclusive.
- A mettre sur le site d’Apaches ; Yves demande à l’INS HEA l’accord pour une diffusion libre.
7) Points divers :
- Le décret cf les BTS sur les aménagements qui doivent être demandés au moment de
l'inscription aux concours gérés par l'Education Nationale. Patrick propose que nous fassions une
action via les dépêches AEF et News Tank afin que l'on se fasse connaître. Le CA est d'accord.
- Retour sur la formation :
49 inscrits
44 présents
7 désistements
2 pas inscrits qui ont été présents
Question : la formation doit-elle être gratuite ?
Une critique : certains participants attendaient des « réponses catalogue » ;
Remarque : beaucoup de participants à la formation n'avaient pas de connaissances sur
les textes juridiques
L'atelier avec les anciens s'est bien passé
La table ronde sur les sourds s'est bien passée
L'un des ateliers sur la conduite des entretiens a été plus compliqué dans sa gestion ;
On inscrit la formation dans nos projets 2018 : demande de subvention à faire ;
On met en « stand by » la question de son ouverture à d'autres ministères ;
Doit-on la rendre payante ?
Ludovic peut clôturer 2016
Il faut que le ministère accepte qu'une partie de la subvention 2017 soit utilisée en 2018
- La présence d'APACHES su les réseaux sociaux : proposition d'Amandine
Au niveau institutionnel c'est plutôt Twitter + Facebook
Le CA est d'accord sur le principe et Amandine est d'accord pour l'animation de ces
réseaux.
- Trois réunions prévues le 28/08 à Paris : ARPEJEH, FEDEEH et Droit au savoir
- Ludovic propose un rapprochement des politiques (députés) sur des sujets qui nous tiennent à
cœur
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