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Les élèves de L’UF2S 
 

Les journées de 

sensibilisation aux handicaps 
 
Deux journées de sensibilisation aux handicaps se 

sont tenues au LP rené cassin de Metz les mercredi 

27 et jeudi 28 avril 2022 pour attirer l’attention des  

élèves et des enseignants sur les handicaps visibles et 

invisibles. 

Cette année encore, trois associations se sont 

données rendez-vous (Handisport Moselle, Chiens 

d’aveugles et l’Association des paralysés de France)  

pour animer des ateliers au profit de 14 classes de 

CAP et Bac professionnel.  

Les activités proposées étaient matchs de handi 

basket, échanges avec des personnes en situation de 

handicaps, demonstrations de prestations des chiens 

d’aveugles à l’amphithéatre, Boccia, tennis de table, 

curling, tir à la carabine, jeu Keski et rencontre Inter-

Ulis.  

Pour Da Silva Pina David, élève en Bac 

professionnel commerce, option UF2S : « Ces deux 

journées ont été très enrichissantes. Pour moi, c’est 

la fin des a priori ! Je sais désormais qu’on peut faire 

du sport que l’on soit en situation de handicap ou 

pas ! »  Même son de cloche pour Stibling Kévin qui 

ajoute : « Encadrer des personnes en situation de 

handicaps n’est pas facile. Il faut avoir une grande 

capacité d’adaptation mais une fois l’acticvité lancée 

on ne voit plus de différences. »  

 

 

 

 

 

Parmi les activités proposées, les élèves se sont initiés au handi basket.   

 

 

  

 

 

 

Au-delà de la sensibilisation, l’intérêt de ces deux journées est de « permettre aux élèves d’avoir un 

comportement respectueux et responsable vis-à-vis des personnes en situation de handicaps. Ils doivent 

apprendre à agir en véritables citoyens ! Il s’agit aussi de montrer qu’il est toujours possible de passer 

outre les difficultés. Il n’y a pas de fatalité. On peut toujours se relever des épreuves que peut nous 

imposer la vie ! déclarent pour finir Mitonga Acacia, élève en UF2S » 

Le rendre-vous est déjà pris pour l’année prochaine ! 


