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«  BASCAN DIT CAP’  »  2018 
Le lycée Louis Bascan de Rambouillet est le seul établissement d’Île de France à accueillir des élèves 
mal-voyants au sein de l’Unité Locale d’Inclusion Scolaire (ULIS). Il scolarise cette année 12 élèves de la 
Seconde à la Terminale dans toutes les filières de formation. La différence n’est pas un handicap ! 

Mardi 16 octobre, journée de sensibilisation 
au handicap et à la différence 

Quel est le sens de cette journée ? 
Faire évoluer notre regard, sensibiliser aux divers handicaps, qu’ils 
soient sensoriels, moteurs, cognitifs ou psychologiques. Tous ne 
sont pas visibles, mais tous amènent des incompréhensions, 
parfois des maladresses ou des distances. 
Tous amènent aussi des handi-capacités, ces facultés 
insoupçonnées d’adaptation de l’être humain, que nous 
souhaitons mettre au premier plan. 
Rappeler enfin que nous sommes tous différents et riche de 
l’autre.  

Une journée exceptionnelle ! 

Pour ce faire, nous proposerons avec le concours de 
plusieurs partenaires (associations, professionnels 
de la santé et du social, de l’éducation, du monde 
de l’entreprise) différents ateliers de mises en 
situation, d’échanges, de témoignages.  

Pour cette troisième édition, nous les avons voulus 
plus nombreux et plus variés que l’année dernière. 
Nous comptons sur la communauté lycéenne, pour 
que tous ensemble « BascAn dit cap’ » ! 

Les élèves de la filière ST2S seront les guides et les 
ambassadeurs de cette journée. 

« Si tu diffères de moi, mon frère, 
loin de me léser, tu m’enrichis » 

Antoine de Saint-Exupéry 

Organisateurs : Dominique Verrien, Cécile Rigole, 
Florence Dombrowski, Annie Croisille, Joëlle Chassepot, 
Nathalie Chartier, Christine Windstrup, Sandra Ribeiro, 
Etienne Akamatsu, Philippe Gaubert, Frédérique 
Morandi, Catherine Miguet 

  

Nos Partenaires : le SIAM 78, l’AFTC 28, Mobile en ville, l’association Confiance Pierre Boulanger, 
Handi’chiens, TE’S, Le Groupe Ariane, des professionnels de la santé, des professeurs, des acteurs de la 
communauté pédagogique et éducative, la région Ile de France, des personnels du lycée.  


