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 Quelles solutions d'accueil dans le Calvados pour les 
élèves en grandes difficultés scolaires? 
  
Faute de structures publiques suffisantes, les parents des élèves 
porteurs de handicap ou en grandes difficultés scolaires sont 
souvent contraints à se tourner vers des établissements adaptés.  

L'EPHS (Ecole du paysage, de l'horticulture et des services à la 
personne) de Saint-Gabriel-Brécy est un de ces établissements. 

C'est un établissement laïc, créé en 1929 et géré par une 
association loi 1901, sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture 
et conventionné par le Conseil départemental du Calvados. Il 
accueille depuis toujours des jeunes porteurs de handicaps visibles 
ou invisibles, autistes, dys... décrocheurs, mais aussi des jeunes 
des communes voisines. 

En difficulté financière, cette structure est menacée de fermeture. 
Parents et enseignants ne pouvant se résoudre à cette fermeture se 
sont rassemblés pour créer un vrai projet alternatif fondé sur la 
pédagogie inversée, parfaitement adaptée aux élèves particuliers de 
l’EPHS. L'objectif est de conserver un établissement à dimension 
humaine et de sauver dans le Calvados une structure qui propose 
une offre éducative à des jeunes qui trouvent difficilement une prise 
en charge dans les établissements publics. 

Alerté par des parents d'élèves, le conseil d'administration de la 
FCPE 14, à travers ce communiqué, souhaite offrir un éclairage sur 
la situation que vivent des nombreux parents d'enfants porteurs de 
handicap malgré l'existence de la Loi n° 2005-102 du 11 février 
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 

Nous appelons l'Etat à jouer le rôle qui lui incombe : celui 
d'accompagner tous ses citoyens, y compris les plus fragiles, 
vers une insertion vécue et réussie. 

 

 

 

 

 


