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COLLÈGES

Cheval Passion : le Département invite
les collégiens en situation de handicap à
découvrir l’univers du cheval
Pour la troisième année, 174 élèves des classes ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion
Scolaire) et 39 adultes accompagnateurs participent à une journée de découverte
spécialement conçue pour eux par le Conseil départemental de Vaucluse en collaboration
avec Cheval Passion.
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Jeudi 16 janvier 2020, des élèves handicapés scolarisés en Vaucluse ont été invités à découvrir l’équitation
au travers d’ateliers, de visites et de balades en calèche.
Ils ont assisté également à un spectacle créé spécialement pour le public scolaire.
Ces élèves sont issus des collèges Diderot à Sorgues, Alphonse-Tavan à Montfavet, Victor-Schoelcher à
Sainte-Cécile-les-Vignes, Paul-Gauthier à Cavaillon, Marie-Mauron à Pertuis, Charles-Doche à Pernes-lesFontaines, Joseph-Vernet à Avignon, Albert-Camus à La Tour-d’Aigues, Jules-Verne au Pontet, GérardPhilippe à Avignon, Jean-Bouin à L’Isle-sur-la-Sorgue, Arausio à Orange, Charles-de-Gaulle à Apt, ClovisHugues à Cavaillon et Marie-Rivier à Sorgues.

15 classes ULIS invitées, une prise en charge
spécifique
Le coût de l’action est entièrement supporté par le Département
• Le transport en car,
• Les animations spécifiques réservées aux seuls élèves de ces classes (ateliers et balades en calèche),
• Les cadeaux de bienvenue.

Zoom sur la politique départementale de
scolarisation des élèves handicapés
La politique du Conseil départemental de Vaucluse en matière de scolarisation des enfants et adolescents
porteurs d’un handicap, comporte plusieurs volets :
• La gratuité des transports scolaires, quel que soit le mode de transport,
• Un programme d’adaptation des bâtiments aux élèves à mobilité réduite,
• Le soutien à la scolarisation : compte-tenu de l’intérêt de ce dispositif permettant de scolariser en milieu
ordinaire des enfants porteurs d’un handicap, le Département de Vaucluse contribue aux frais d’ouverture de
ces classes dans les établissements dont il a la charge, sur leur demande.
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