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Bilan 2018/2019 : des actions engagées et suivies  

Élèves et personnels ont eu cette année encore l’opportunité de s’investir, de découvrir et de 
partager avec des associations, des entreprises et des professionnels du monde médical sur des 
questions liées à l’autonomie et aux handicaps. 
 

Janvier 2019  

Le module O4 Interculturalités a donné la possibilité aux élèves de 2e année ICM de participer à un temps 
d’échanges et de partage avec des personnes en situation de handicap. Le partenaire de l’action était 
l’ESAT Sainte-Sigolène (43). L’objectif était de se confronter au travail en milieu adapté, d’être en 
immersion pendant un temps suffisamment long et propices aux échanges et à l’abandon des a priori liés 
aux handicaps.  

 

Février 2019  

9 élèves ICM et ISMIN ont obtenu le label HandiManager 2019 après une formation proposée par 
l’entreprise Companieros et sponsorisée par Carrefour.  

L’an dernier, déjà 10 élèves ICM avaient 
obtenu ce label certifié par l’AFNOR et délivré par l’entreprise Companieros.  

Cette formation, délivrée en SPOC (Small Private Online Courses) et comprenant également un webinaire 
avec l’entreprise partenaire, s’est concrétisée par un parcours en communauté et en ligne qui représentait 
un investissement d’environ 6 semaines. 

  

 

16 mai 2019 – « DuoDay » à Mines Saint-Étienne 

Six personnes en situation de handicap, venant de l’Adapei 
Loire, de l’AIMCP et de Cap Emploi Loire ont été accueillies 
par des personnels de l’école qui leur ont fait découvrir 
leur métier le temps de la journée « DuoDay ».  

Une seconde expérience du dispositif qui a une nouvelle 
fois fait ses preuves !  

https://www.facebook.com/companieroscafe/posts/2414235998651233
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23 mai 2019 – Journée Handi’Tech 

Plusieurs ateliers, une table ronde et un temps de convivialité ont permis aux participants d’échanger avec 
les associations et partenaires de la journée Handi’Tech dédiée aux handicaps liés aux maladies 
dégénératives (dont la maladie de Charcot/Sclérose Latérale Amyotrophique). 

La table ronde a réuni Jean-Philippe Camdessanche, médecin, professeur de neurologie au CHU de Saint-
Étienne, Cécile Dupré, ergothérapeute, Envie Autonomie, Laurent Navarro, enseignant-chercheur au 
Centre Ingénierie et Santé, membre de l’équipe de recherche sur le bras robotisé et Pascal Demeure, 
président de l’association Une vie un combat conte la SLA. 

Quatre ateliers en lien avec les partenaires de la 
journée étaient ensuite proposés aux élèves et personnels de l’École pour un temps de sensibilisation à 
la mobilité : 

• Bras robotisé (Mines Saint-Étienne/CIS) 
• Chariot verticalisateur (Envie Autonomie) 
• Parcours en joëlette (Comité Départemental Loire Handisport, AIMCP Loire et Handicap Evasion) 
• Véhicule avec bras articulé (CS Auto Concept/Cédric Sauvignet) 

 

Juin 2019  

La sensibilisation au handicap s’est également 
réalisée via le soutien au projet de Madina 
Naukanova entre Saint-Étienne et Alma-Ata au 
Kazakhstan pour la Nuit du Handicap organisée par la 
Ville.  

L’école s’est associée au projet qui a reçu la mention 
spéciale du programme Jeunes Ambassadeurs Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Une délégation du 
Kazakhstan a été accueillie à Saint-Étienne pour une 
démonstration de danse sportive en fauteuil roulant.  

Dans ce cadre, la table ronde « Inclusion sans frontières » a réuni sur le campus des représentants 
institutionnels et associatifs en charge de personnes handicapées. Ces échanges ont également été dédiés 
au projet de développement d’un partenariat à long terme entre la France et le Kazakhstan pour améliorer 
le niveau de vie des personnes handicapées. 

 

Contact : Hélène Pangot - Référente autonomie-handicap - Mines Saint-Étienne 

https://www.facebook.com/pascalachoisilavie/
https://www.mines-stetienne.fr/recherche/departements/ingenierie-des-surfaces-et-des-tissus-biologiques-stbio/
https://www.envieautonomie.org/42/
http://www.loirehandisport.org/le-comite/
https://www.aimcp-loire.fr/
http://www.hce.asso.fr/-Antenne-de-la-Loire-.html
https://www.handi-auto-concept.com/
https://www.nuitduhandicap.fr/saint-etienne/
https://www.mines-stetienne.fr/panoramines/2019/04/08/deux-jeunes-ambassadeurs-mines-saint-etienne/
https://www.mines-stetienne.fr/panoramines/2019/04/08/deux-jeunes-ambassadeurs-mines-saint-etienne/
https://www.mines-stetienne.fr/panoramines/2019/04/08/deux-jeunes-ambassadeurs-mines-saint-etienne/
https://www.mines-stetienne.fr/panoramines/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/TableRonde14Juin.pdf
https://www.mines-stetienne.fr/panoramines/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/Projet_M.Naukanova-.pdf
mailto:%20helene.pangot@emse.fr
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