
PROGRAMME D’EDUCATION 

POUR ENFANTS SOURDS OU 

AVEUGLES 

LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES



La première école spécialisée de Krousar Thmey a ouvert ses portes en 1994 à Phnom Penh. Depuis, le réseau d’écoles 
de l’association s’est développé : il compte maintenant 5 établissements, répartis dans tout le Cambodge afin de pouvoir 
accueillir les efants au plus près de chez eux. 

Lors de leur arrivée à l’école spécialisée de Krousar Thmey, 
les enfants y passent leurs premières années à plein temps 
afin de maîtriser les apprentissages spécialisés nécessaires 
à leur scolarité. Ainsi, les enfants atteints de  handicap visuel  
consacrent 2 ans à l’apprentissage du Braille, et les enfants 
atteints surdité totale ou partielle ont besoin de 3 à 4 ans 
pour assimiler la langue des signes. 

LES APPRENTISSAGES

APPRENTISSAGES SPÉCIALISÉS

OBJECTIF 
Offrir aux enfants aveugles ou sourds de la région une éducation scolaire adaptée à leur handicap et 

conforme au programme de l’Education nationale 

5
écoles spécialisées

726
enfants accueillis

111
professeurs 

PASSAGE À L’ÉCOLE PUBLIQUE

Passée cette période, tous les enfants sont scolarisés à 
l’école publique.
Les enfants aveugles ou malvoyants étudient le matin ou 
l’après-midi à l’école publique à partir du grade 3 (CE2) 
et les enfants sourds ou malentendants, à partir du grade 
5 (CM2). L’autre moitié de la journée ils sont à l’école spé-
cialisée de Krousar Thmey, où ils bénéficient d’un soutien 
scolaire.
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Ecoles pour enfants sourds ou aveugles
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Matières en conformité avec le 
programme de l’Education nationale

•	 Khmer
•	 Mathématiques
•	 Sciences sociales
•	 Sciences physiques

Enseignements complémentaires

•	 Anglais
•	 Informatique
•	 Danse et Musique
•	 Recherches en bibliothèque

Suivis spécialisés

•	 Suivi médical généraliste et spécialisé
•	 Cours d’orientation et de mobilité
•	 Orthophonie
•	 Appareillage pour les enfants malentendants

145 street 132, ToeukLaâk I, ToulKork, Phnom Penh – PO Box 1393 - + 855 (0) 23 880 503 – communication@krousar-thmey.org
www.krousar-thmey.org– facebook.com/krousarthmeyfoundation

Chaque année, les professeurs de Krousar Thmey et 
ceux des écoles publiques accueillant des enfants sourds 
ou aveugles reçoivent une formation durant tout le mois 
d’août, dont deux semaines à Phnom Penh et deux 
semaines à Siem Reap. En effet, l’enseignement spécialisé 
destiné aux enfants sourds ou aveugles est en constant 
développement. Ce domaine est exigeant et requiert un 
ensemble de connaissances pédagogiques et matérielles 
bien spécifiques.

Ces sessions annuelles de formation garantissent la qualité 
de l’enseignement dispensé aux élèves sourds ou aveugles. 
Ces formations permettent de développer les outils 
pédagogiques et de préparer l’année scolaire à venir. 

APPRENTISSAGES SPÉCIALISÉS

FORMATION DES ENSEIGNANTS 
Réunis dans les 5 écoles pour enfants aveugles ou sourds 
de Krousar Thmey, environ 140 professeurs participent à 
ces formations dispensées par les formateurs de l’organi-
sation. Elles permettent chaque année aux enseignants de 
réviser leurs connaissances disciplinaires (mathématiques, 
sciences, khmer, anglais, informatique) et de mettre à jour 
leur connaissance de la langue des signes et du braille. Ces 
formations ont aussi pour objectif de renforcer leurs apti-
tudes pédagogiques, notamment à travers de nombreux 
échanges d’expériences.

TRANSFERT AUX AUTORITÉS CAMBODGIENNES

En 2015, l’association a signé un accord avec le 
gourvernement Cambodgien confirmant le transfert de ses 
écoles spécialisées au Ministère de l’Education d’ici 2020. 
Pour en savoir plus, consultez la rubrique dédiée sur notre 
site internet. 

http://s546865447.websitehome.co.uk/theme_test/education-pour-enfants-sourds-ou-aveugles/transfert-des-ecoles-aux-autorites-cambodgiennes-en-2020/
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