
À Plérin, une championne de France donne des cours 
d’EPS aux écoliers de Port-Horel 

Avoir à sa disposition une championne de France, deux fois par semaine, pour des cours 
d’éducation physique n’est pas donné à tout le monde. C’est pourtant ce dont bénéficient 
des élèves de Port-Horel, avec la présence d’Océane Garnier, dans une école qui se veut 
inclusive. 

 
« Ils apprennent plus vite que ceux qui sont en formation Dejeps avec moi », s’amuse Océane Garnier, qui 
voit aussi avec satisfaction les élèves valides de Port-Horel aider naturellement les non valides du CHM. 

Océane Garnier se déplace en fauteuil roulant. Elle est pour autant une grande sportive, cumulant 
un titre de vice-championne de France de sarbacane, et cinq podiums nationaux handisports de 
boccia (sport apparenté à la pétanque), dont le titre en 2017. Le sport, elle se destine à en vivre, 
« éducateur sportif, entraîneur ou autre », en préparant, à 19 ans, un Dejeps (Diplôme d’État de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) perfectionnement sportif mention handisport. C’est 
ce qui l’a amenée, dans le cadre de son stage partagé entre centre héliomarin-Altygo, comité 22 
handisport et Handisport Rennes-club, à faire connaissance avec les élèves de CP et CE de l’école 
Port-Horel. 

« Vivre leur vraie vie d’écolier » 

L’établissement accueille, en effet, dans ses murs, une unité d’enseignement externalisée (UEE) 
fréquentée par huit enfants âgés de 6 à 11 ans de la structure laurentaise traitant du handicap. 
L’occasion était trop belle. L’idée de faire bénéficier le plus grand nombre de sa présence a 
rapidement germé. 

D’autant que si les enfants valides et ceux atteints d’une particularité motrice ont l’occasion de se 
croiser dans l’école, voire de suivre ensemble la classe, les mêler plus avant, lors de quinze séances 
d’apprentissage de la boccia, « ne peut être qu’enrichissant pour les uns et les autres y 
compris les professionnels », estime Agnès Bizouarn, inspectrice de l’Éducation nationale. 
« L’intention d’une UEE est de permettre aux enfants de vivre leur vraie vie d’écolier, au plus 
proche d’une école ordinaire. On a ici un parfait exemple de l’école inclusive », a-t-elle noté. 
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