
 

 

 
 

Participez à notre campagne de rentrée pour l’école inclusive en témoignant 

❖ Objectif de cette campagne :  

Montrer qu’aller à l’école ordinaire c’est possible si de bonnes conditions sont 

réunies en apportant votre témoignage. 

 

❖ Qui peut participer ? 

 
- Des enfants ou adolescents qui sont scolarisés en milieu ordinaire 

- Des adultes qui travaillent et qui ont été scolarisés en milieu ordinaire 

- Des parents dont les enfants sont scolarisés en milieu ordinaire 

 

❖ Comment participer ? 

- Réaliser une vidéo qui explique ce qui vous a permis de suivre une scolarité en 

milieu ordinaire  

- Vous pouvez la faire seul ou en étant interrogé par un proche 

- La vidéo doit être courte ! Nous ferons des montages d’1 minute maximum 

- Envoyez votre vidéo avant le 22 août à communication@trisomie21-france.org 

 

❖ Envie d’être interviewé par un journaliste ? 

- Si vous le souhaitez nous proposerons aux journalistes de pouvoir vous 

interviewer pour témoigner en direct 

- Ce sera entre le 29 août et le 11 septembre 

- Si oui merci de l’indiquer en renvoyant la vidéo  

 

 

 

  



Trame pour vous aider à réaliser cette vidéo 

 

Pour les enfants et les ados  (aidé de leurs parents si besoin) 

- Comment t’appelles-tu ? 

- Quel âge as-tu ? 

- En quelle classe es-tu ? 

- Dans quel(le) école, collège ou lycée es-tu ? 

- Est-ce un(e) école, collège ou lycée spécialisé ou ordinaire (avec des enfants/ado 

sans particularités) ? 

- Est-ce que tu vas à l’école, collège ou lycée tous les jours et toute la journée ? 

- Est-ce que tu es content d’être dans cette classe ? 

- Est-ce que tu apprends beaucoup à l’école (au collège / au lycée) ?  

- Quelle est ta matière préférée ? Quelle est la matière que tu n’aimes pas du tout ? 

(Qu’est-ce que tu préfères à l’école ? Qu’est-ce que tu n’aimes pas du tout à 

l’école ?) 

- A ton avis, qu’est-ce qui t’aide à apprendre/progresser ? 

(exemple de réponses possibles : Accompagnement via un SESSAD ?Un(e) 

enseignante ? Des copains/camarades sympas ? Une AESH ? peu d’élèves dans la 

classe...) 

 

Pour les adultes  (aidé de leurs parents si besoin) 

- Comment vous appelez-vous? 

- Quel âge avez-vous ? 

- Où est-ce que vous travaillez en ce moment ? 

- Depuis combien de temps ? 

- Qu’est-ce que vous faites comme travail ? 

- Avez-vous eu une scolarité en milieu ordinaire (avec des enfants/ado sans 

particularités) ? 

- Pouvez-vous nous décrire votre scolarité ?  

- Quels diplômes avez-vous ? 

- Pensez-vous que c’était important d’être scolarisé en milieu ordinaire ? 

- Pourquoi ? 

- Qu’est-ce que vous avez appris à l’école ? est-ce que ce que vous avez appris à 

l’école et/ou en stage vous aide dans votre travail ? 

- A votre avis qu’est-ce qui vous a aidé à bien suivre cette scolarité ? 

(exemple de réponses possibles : Accompagnement via un SESSAD ?Un(e) 

enseignante ?Des copains/camarades sympas ? Une AESH ? peu d’élèves dans la 

classe…) 

 

Pour les parents  

- Comment s’appelle votre enfant ? 

- Quel âge a-t-il ? 

- En quelle classe est-il ? 

- Dans quel(le) école, collège ou lycée est-t ’il ? 

- Est-ce un(e) école, collège ou lycée spécialisé ou ordinaire ? 

- Est-ce qu’il va à l’école, collège ou lycée tous les jours et toute la journée ? 

- Est-ce qu’il est content d’être dans cette classe ? 

- Qu’est ce qui lui plait ? 

- A votre avis quels sont les éléments qui lui permettent de se sentir intégré et de 

progresser ?  


