Plan de formation 1 e r degré 2021-2022

Cycles
1, 2 et 3

Education, Relation et Accompagnement
L’enfant en souffrance à l’école

Dates :
02/02/2022 et 23/02/2022

Nombre d’heures :
12 heures

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Méthodologie d’observation de l’élève en difficulté de compréhension des attendus de l’école

Objectifs :
•
•

Repérer par l’observation les difficultés de l’enfant à s’inscrire dans une démarche d’apprentissage afin de
prévenir l’échec
Se doter d’outils communs pour étayer l’observation de l’élève par l’équipe enseignante

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repérer les signes de la souffrance de l‘enfant à l’école
De quoi l’élève a-t-il besoin pour être bien en classe ?
Présentation d’une méthodologie d’accompagnement de l’enfant en souffrance : du repérage des difficultés
à la mobilisation des ressources de l’école
Expliquer les difficultés en dépassant les constats
Identifier les objectifs et ressources au regard de la situation de l’élève
Parler de la difficulté autrement, identifier des actions pratiques
Mobiliser des partenaires
La communication positive
Se doter d’outils d’évaluation à utiliser au terme du processus d’accompagnement

Formatrice :
Cécile TIERRIE est formatrice indépendante depuis 2014, elle intervient régulièrement en CAPPEI sur la
thématique des enfants à besoins éducatifs particuliers et les orientations des élèves sortants de SEGPA et
d’ULIS. Elle possède une expérience de 15 ans dans les secteurs social et médico-social, insertion
professionnelle, handicap, protection de l’enfance.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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