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EVALUATION de A1
Généralités sur le handicap

Observation :

Note :

Situation professionnelle : Vous travaillez à la maison de l’Egalité d’Amiens. Vous recevez des
personnes qui se présentent aux permanences.
Consigne : Pour chaque cas, répondre aux questions.

Cas 1 : Maman de Théo

Une maman explique que le directeur de l’école primaire de
son quartier refuse d’inscrire son fils au seul motif qu’il est
mal voyant.
1/ Citer le nom de la loi qui affirme le droit à la scolarisation
des enfants en situation de handicap. (/1pt)

2/ Compléter la définition du handicap selon la loi en vigueur. (/1.5pt)
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de
participation …………………………………………….. subie dans son environnement par une personne en raison
d'une altération substantielle, durable ou ………………………….. d'une ou plusieurs fonctions ………………..,
………………….., ……………………., cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé
……………………………….»

3/ Indiquer la date de promulgation de la loi sur le handicap en vigueur. (/1pt)
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CAS 2 : Antoine
Vous recevez Antoine, 21 ans qui est paraplégique1 suite à un accident moto. Il vous explique qu’il
s’est vu refusé l’accès à un bar qu’il avait l’habitude de fréquenter sous prétexte que son fauteuil
roulant prend trop de place.
1/ Indiquer, en justifiant votre réponse, si Antoine est victime d’une discrimination. (/1.5pt)

2/ Indiquer en précisant la signification du sigle utilisé, le nom de l’autorité administrative qui
conseillera Antoine pour effectuer les démarches juridiques et contribuera à établir la preuve de
sa discrimination. (/1.5pt)

CAS 3 : Katy
Katy, 28 ans est paralysée suite à un accident de la circulation. Elle a fait des études pour
travailler dans le tourisme. Elle a obtenu son diplôme de réceptionniste mais n’a pas trouvé de
travail. Elle raconte qu’elle s’est battue pour obtenir son diplôme mais après avoir entendu, à
plusieurs reprises, que la vue du fauteuil roulant n’est pas acceptable pour la clientèle, elle a
abandonné l’idée de travailler dans ce domaine. Aujourd’hui, elle est bénévole mais mène des
actions de sensibilisation.
En tant que chef de projet au pôle animation, vous souhaitez monter un projet sur le thème du
handicap.
1/ Définir le terme « projet ». (/1pt)

2/ Compléter le tableau ci-dessous en indiquant un exemple d’action que vous pourriez mettre en
place avec Katy pour permettre un changement des regards sur le handicap. (/2.5pts)

1

La paraplégie est la paralysie plus ou moins complète des deux membres inférieurs et de la partie basse du
tronc.
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Modalités de mise en œuvre : répondre aux questions (méthode QQOQCP2)

Action
Q
Q
O
Q
C
P

2
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Le sigle QQOQCP signifie « Qui fait Quoi ?, Où ? Quand ? Comment ? et Pourquoi ? »)

