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Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier 
des universités 
Le préfet en mission de Service public 

             La présidente de l’association «DCTLM » 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement des 
collèges publics  
s/c Messieurs les Inspecteurs d’académie, directeurs 
des services départementaux de l’éducation nationale 
des Bouches du Rhône   
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement des 
collèges privés 
Pour attribution 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs de CIO et COP 
Mesdames et Messieurs les enseignants référents 
s/c Mesdames et Messieurs les IEN-ASH 
Mesdames et Messieurs les IA-IPR  
Mesdames et Messieurs les IEN-ET/EG 
Mesdames et Messieurs les IEN-ASH 
s/c Messieurs les IA-DASEN 
Pour information 

 
 
 

Aix-en-Provence, le 27 novembre 2017 
 

 
 

Objet : 5
ème

 édition « Différent comme tout le monde » - Ateliers février 2018 à  Marseille 
 
 
La cinquième édition de l’opération « Différent comme tout le monde » revient à Marseille : 

- du 12 au 16 février 2018 à l’Hôtel du département, Marseille 4
ème

  
- du 19 au 23 février 2018 à la maison du bâtiment, Marseille 9

ème
  

 
Proposés aux classes de cinquième, ateliers, mises en situations, démonstrations, 
animations et projections sont organisés dans le but de sensibiliser les collégiens à la 
différence, à l’entraide et aux difficultés d’une personne en situation de handicap. Un 
diplôme handicitoyen couronne la fin des parcours. 
 
Nous vous remercions d’une large communication auprès des professeurs principaux et 
ceux des classes de cinquième afin que les élèves de cinquième puissent massivement 
bénéficier de ce projet.   

 
Vous disposez d’ores et déjà : 
- de l’infographie pour la salle des professeurs, 
- du guide pédagogique.  
 
Vous trouverez ci-joint les deux formulaires d’inscription selon le lieu privilégié à 
compléter et renvoyer à l’association avant le 22 DECEMBRE 2017 à 
secretariat.dctlm@gmail.com. 
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Dans un deuxième temps, Différent Comme Tout Le Monde vous confirmera la date 
retenue, l’inscription définitive ne sera validée qu’à réception des documents demandés 
avant la date de clôture. Votre collaboration est essentielle car, sans ces documents, il sera 
difficile d’accueillir les  classes dans de bonnes conditions. 

 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le pôle collège de 
l’association DCTLM au 06 02 65 04 05 ou 06 74 44 11 79. 

 
 
 

Nous vous remercions pour votre engagement. 
 
                                  
                                                                                            

        
 
 

     
  
Pièces jointes :  Bordereau de pré-inscription du 12 au 16 février 2018 
  Bordereau de pré-inscription du 19 au 23 février 2018 
  Affiche  
           Guide pédagogique       
 

 
 
 
 
 

 
        Recteur de l’académie  

d’Aix-Marseille, Chancelier 
des universités 

 

 
 

 
Jean-Christophe PARISOT 

Préfet en mission  
de Service public  

 
 
 

 
Delphine LE SAUSSE 

Présidente de l’association 
«DCTLM» 


