
10 ans au 
service de 
l’inclusion
INCLUSO, Centre de Ressources pédagogiques 
et formatives en matière d’inclusion 
fête ses dix ans

2012

2013

2014

2015

20
16

approbation de la Convention 
ONU sur les personnes en 
situation de handicap

Création du 
projet INCLUSO

mise en place collaboration 
avec les Services d’Education 
et d’Accueil (SEA) de la 
commune de Differdange

mise en place de l'offre de 
coaching pour les profession-
nels des Services d’Education 
et d’Accueil (SEA) relatif à 
toutes les questions d'inclusion

mise en route 
des échanges 
internationaux

mise en route collaboration 
Lycée Technique pour 
Professions Educatives et 
Sociales (LTPES) 

participation à la 3e 
conférence SNJ sur 
l'éducation non-formelle 
avec présentation de la 
collaboration avec la 
commune de Differdange

participation annuelle 
aux conférences sur 
l'éducation non-formelle

offre de formation 
In-house sur 
l'inclusion

2017

lancement de la 
formation Référent 
Pédagogique 
Inclusion (RPI)

2018

mise en place collaboration 
INCLUSO avec le Centre 
pour le Développement 
Moteur (CDM) et le Centre 
pour le Développement 
Socio-Emotionnel (CDSE)

2019

pérennisation du projet 
pilote INCLUSO

2020

élaboration et mise à 
disposition de valisettes 
pédagogiques 

2021

réalisation sondage 
satisfaction client 

2022mise en route 
d'une plateforme 

d'apprentissage 
digitale

continuer à développer des 
ressources innovantes pour le 
terrain ensemble avec le terrain. 

le présent de demain... 

collaboration ARCUS-FOCUS 
Fachbegleitung 

mise en place 
d'une permanence 

ouverture d’une bibliothèque 
et d’une ludothèque 

workshops pour le projet 
CONEX de COOPERATIONS Wiltz 

mise en place des 
plateformes 

d'échanges de bonnes 
pratiques Référent 

Pédagogique Inclusion 
(RPI)

workshops pour les 
Agents Régionaux 
Jeunesse (AREG)

publication du guide 
pédagogique: un 
accueil pour tous 

modification de la loi 
enfance-jeunesse avec 
mise en route du 
processus qualité

2017

mise en route de la fonction 
du Référent Pédagogique 

Inclusion (RPI) dans les SEA 
inclusifs 

2018

loi portant création de 
Centre de Compétences 

en psychopédagogie 
spécialisée en faveur de 

l'inclusion scolaire 

modification de la loi de 
2009 portant organisation 
de l'enseignement fonda-

mental et la loi de 2017 sur 
l'organisation des lycées 

collaboration entre 
INCLUSO et MENJE sur 

le texte cadre de 
l'inclusion dans le 

domaine non-formel

collaboration INCLUSO et MENJE 
concernant les critères d'égibilité 
pour les formations continue 
inclusives 

2011
2008

loi modifiée sur la jeunesse qui prévoit la 
mise en place d'un dispositif assurance 
qualité du processus pédagogique

Le chemin de l'inclusion dans le 
domaine de l'éducation non-formelle
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