
           
         

 

Paris, le 30 août 2022 

 

Communiqué de presse - Rentrée scolaire : la Fédération des Aveugles de France 
souhaite une école plus inclusive 

  
A quelques jours de la rentrée scolaire, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de 

France Fédération tient à rappeler que tout enfant doit pouvoir accéder à une éducation 
correcte, faisant référence aux jeunes personnes en situation de handicap visuel.  Sur l’année 
scolaire 2021-2022, 600 enfants aveugles et malvoyants étaient sans solution selon l’enquête 
de l’ANPEA. L’éducation des élèves en situation de handicap est souvent un véritable parcours 
du combattant.  

Pour Anne Renoud, Présidente de la Fédération, « cette rentrée doit être pour tous les 
enfants, y compris pour les enfants déficients visuels, une joie et un accès au savoir. Nous 
comptons sur la mobilisation du gouvernement pour ne condamner aucun enfant à l’ignorance 
dans un pays où l’éducation devrait être accessible partout et pour tous. » 

Des premières pistes et propositions avaient été adressées en juin dernier au ministre 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse par la Fédération pour répondre à ces manques. 
Ainsi, pour améliorer l’inclusion du système éducatif il faudrait notamment établir un meilleur 
déploiement territorial du personnel détenteur d’un CAPPEI DV et formé à la déficience 
visuelle, mais également régulariser l’accessibilité numérique des sites de l’éducation nationale 
(ENT, Pronote, etc).  

 
Contact presse : 

aveugles_de_france@ad-convergence.com 

 Shahina Akbararly / 06 50 82 55 02 

 Dominique Dardel / 06 11 04 40 39 

À propos de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France :  

Créée en 1917 et reconnue d’utilité publique le 27 août 1921, la Fédération des Aveugles et 
Amblyopes de France rassemble des militants, usagers, professionnels et bénévoles engagés 
pour une plus grande inclusion sociale et économique des personnes déficientes visuelles.  

Présidée par Anne Renoud, la Fédération représente un partenaire de premier plan des 
pouvoirs publics et des élus locaux. Elle est présente dans les régions de métropole et d’Outre-
Mer, au travers de ses associations membres qui sont au service de plus de 10 000 adhérents 
et bénéficiaires. 

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France agit au quotidien afin de permettre une 
citoyenneté́ pleine et entière à toutes les personnes aveugles et malvoyantes, en France 
comme à l’étranger. 
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