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1 Mars, avril, mai De l’employabilité à l’intégration 
professionnelle 

01.12.2018 

L’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap dépend en grande partie de 
leur employabilité. L’employabilité est déterminée par tout ce qui est nécessaire aux individus pour 
obtenir un emploi et le conserver. Elle dépend donc beaucoup des compétences, des qualifications 
et du comportement de l’employé, mais aussi du cadre dans lequel la personne évolue. Quelles 
sont ces compétences et existe-t-il des compétences particulières liées au handicap ? Quels projets 
soutiennent l’employabilité ? Quel lien existe-t-il entre l’intégration scolaire et l’employabilité ? 

2 Juin, juil., août Littératie et numératie 01.03.2019 

Avec l’avènement de l’ère numérique, l’importance de la littératie et de la numératie s’est accrue. 
À l’heure actuelle, l’écrit est devenu une composante incontournable de notre vie quotidienne. Il 
en va de même pour les nombres, qui sont omniprésents dans nos vies. La capacité à comprendre 
et à utiliser les informations écrites et les nombres revêt ainsi un rôle plus important que jamais 
pour la participation sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce dossier 
thématique s’intéressera à l’apprentissage de la numératie et de la littératie chez les personnes 
ayant une déficience intellectuelle, de l’enfance à l’âge adulte ainsi qu’aux moyens d’optimiser leur 
enseignement. 

3 Sept., oct., nov. Nouvelles façons d’habiter 01.05.2019 

L’article 19 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées intitulé 
« autonomie de vie et inclusion dans la société » a de nombreux impacts sur la façon d’habiter des 
personnes en situation de handicap. Au niveau des institutions, on observe une transformation de 
la culture institutionnelle et parfois une désinstitutionalisation. Au niveau politique, on constate 
l’apparition de nouveaux modèles de financement comme le modèle de financement à la personne 
du canton de Berne.  

4 Déc.,  

janv., fév. (2020) 

Transformation numérique : aubaine ou 
écueil pour la pédagogie spécialisée ? 

01.09.2019 

Les nouvelles technologies telles qu’Internet, les médias sociaux, les technologies d'assistance et 
les robots changent profondément notre mode de vie et nos interactions. Quels impacts ces 
changements ont-ils sur la pédagogie spécialisée et surtout, qu’impliquent-ils pour les personnes 
ayant des besoins particuliers ou en situation de handicap ? Les articles de ce numéro 
questionneront les opportunités, mais aussi les risques, que la transformation numérique entraîne 
au niveau des apprentissages, du monde du travail ainsi que de la vie quotidienne. 

 


