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Exemple d’incitation à participation : Formación sin Límites (Formation
sans Limites)
Espagne

Présentation du cas d’étude
En Espagne, les Institutions d’Enseignement Supérieur proposent un premier cycle
universitaire. La fondation Repsol et la fondation ONCE développent un projet de
sensibilisation à l’enseignement appelé Formación sin Límites (Formation sans Limites) en
collaboration avec le Comité Espagnol des Représentants des Personnes en situation de
Handicap (CERMI).
Formation sans Limites a été créé comme un programme de sensibilisation à l’enseignement
visant les étudiants avec ou sans handicap, de même que les parents et les enseignants, dont
le but principal est d’accroître la présence active de personnes en situation de handicap dans
le système scolaire et en particulier dans les universités dans le futur proche avec l’objectif de
leur donner les moyens de s’inscrire dans l’emploi dans un poste de bon niveau.
Les objectifs spécifiques du programme sont :

•

De travailler avec la communauté académique pour sensibiliser la société à l’importance des
droits des personnes en situation de handicap pour accéder à l’enseignement supérieur en
situation d’équité, dans l’intérêt du développement de la société.

•

Encourager tous les étudiants, avec ou sans handicap, à participer à la mise en œuvre
d’activités communes avec pour but de souligner la présence régulière des personnes en
situation de handicap dans les classes et la société en général.
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•

Fournir aux enseignants les ressources nécessaires pour ce qui concerne les domaines
concernés par l’enseignement pour tous en tant qu’outil pour aider à la formation des
étudiants en situation de handicap et les amener aux plus hautes qualifications
professionnelles

•

Promouvoir la diversité et la non-discrimination des personnes handicapées, contribuant
ainsi à surmonter les préjugés, les attitudes et les stéréotypes qui sont encore associés à cette
population

•

Promouvoir l'effet positif qui consiste à encourager l’accès des personnes handicapées à
l’enseignement supérieur, élever les attentes à leur égard et contribuer à les aider à surmonter
les obstacles et les peurs qui doivent disparaître
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