Collège

Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Lycée

Innovation et Accompagnement

Troubles des apprentissages, comment aider l’élève en classe ?
Date :
11/03/2022

Nombre d’heures :
6 heures

Lieu :
En distanciel

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

La prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers en vue de l’efficience de l’éducation
inclusive nécessite une observation et une connaissance de l’élève, le repérage de ses points forts
et de ses difficultés pour pouvoir identifier ses besoins.

Objectifs :
•
•
•

Aménager et mettre en œuvre un enseignement adapté aux besoins des élèves en difficulté
Expérimenter les outils adaptés, y-compris numériques, aux besoins des élèves en difficulté
Créer des situations d’enseignements adaptés grâce à des pratiques pédagogiques différenciées et
ludiques

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apport de connaissances sur les troubles spécifiques du langage et sur les troubles des apprentissages
Apprendre à repérer et identifier les besoins de l’élève et découvrir des réponses possibles
Favoriser l’accessibilité pédagogique : anticiper les obstacles, comprendre que des réponses aux BEP de
certains élèves peuvent être bénéfiques à tous
Se repérer dans les projets d’aide et comprendre la nécessité du travail en partenariat
Connaître les aménagements aux différents examens
Se familiariser avec les dossiers (PPRE, PAP, PPS, Geva Sco) et aménager les évaluations spécifiques
Travaux de groupes, retour sur les pratiques
Exploration de réponses possibles : adaptations pédagogiques et matérielles, découverte d’outils et de
logiciels, de stratégies d’enseignement
Travail autour des projets d’aide et de réponses apportés aux besoins de l’élève et autour de séances de
remédiation

Formatrice :
Christine LECOUSTRE est enseignante en français, coordinatrice de Lettres au collège et formatrice à l’IFP sur
les troubles du langage. Elle est également spécialiste de la liaison école/collège et participe au groupe
action/recherche sur la classe flexible dans le second degré. Elle met en place de nombreuses pratiques
innovantes, plaçant toujours l’élève au cœur des apprentissages.

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