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TROUBLES DYS : Accompagner les "entrants" dans la 

connaissance des troubles "dys". 

 

Code PN PN053465 

Public Enseignants, AVS, documentalistes, personnels d'éducation 

Dates vendredi 7 février 2020 

Durées 1j 6h 

Intervenant Catherine QUILICI 

Coût CRE 220 €/pers 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 
 

 

Contexte 

Objectifs 

• Approcher les principales fonctions cognitives. 

• Définir les troubles dys et repérer leurs manifestations spécifiques. 

• Identifier les impacts de ces dysfonctionnements sur les apprentissages de l'élève et sur la personne de l'enfant. 

• Posséder des références communes et un vocabulaire commun afin de faciliter les échanges au sein de l'équipe 

pédagogique. 

• Posséder des références communes et un vocabulaire commun afin de faciliter les échanges au sein de l'équipe 

pédagogique. 

• Contenus 

o Les fonctions cognitives. 

o Les différents troubles « dys ». 

o Principaux dysfonctionnements dans le cadre des apprentissages. 

Moyens 

Apports théoriques. Réflexions collectives sur ces apports. 
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TROUBLES DYS : Sensibiliser aux troubles « dys » 

 

Code PN A définir 

Public Communauté éducative : enseignants, documentalistes, AVS, personnels d'éducation, etc 

Dates A définir 

Durées 1 jour 6 heures 

Intervenant FEED 

Coût 1020 € / établissement + frais hébergement et déplacement 820 € pour les établissements FEED plus les frais de 

déplacement et d'hébergement. Coût administratif : Gestion 100 € 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 

 

 
Contexte 

Objectifs 

Approcher les principales fonctions cognitives 

• Définir les troubles « dys » et repérer leurs manifestations spécifiques. 

• Identifier les impacts de ces dysfonctionnements sur les apprentissages de l'élève et sur la personne de l'enfant 

et/ou de l'adolescent. 

• Posséder des références communes et un vocabulaire commun afin de faciliter les échanges au sein de l'équipe 

pédagogique. 

Contenus 

• Les fonctions cognitives. 

• Les différents troubles « dys ». 

• Principaux dysfonctionnements dans le cadre des apprentissages. 

Moyens 

• Apports théoriques. 

• Réflexions collectives sur ces apports. 
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ACCOMPAGNER UNE EQUIPE DE PILOTAGE dans 

l'écriture d'un projet d'accueil des élèves « dys » 

 

Code PN A définir 

Public Equipe enseignante AVS, assistantes maternelles, vie scolaire 

Dates A définir 

Durées 1 jour 6 heures 

Intervenant FEED 

Coût 1020 € / établissement + frais hébergement et déplacement 820 € pour les établissements FEED plus les frais de 

déplacement et d'hébergement. Coût administratif : Gestion 100 € 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 
 

 

Contexte 

Objectifs 

• Dresser un état des lieux. 

• Chercher ensemble des réponses aux interrogations de l'équipe. 

• Faire émerger des priorités. 

• Elaborer le projet d'accueil 

Contenus 

• Modalités de l'accueil. 

• Le cadre légal de l'inclusion 

• Mise en place du projet d'élève. 

• Ajustements souhaitables. 

Moyens 

• Apports théoriques 

• Travaux de groupes 

• Echanges de pratiques 
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TROUBLES DYS : Accompagner la réussite des élèves 

"dys" en français 

 

Code PN : PN053463 

Public : Enseignants de primaire et collège 

Dates : jeudi 5 mars 2020 et vendredi 6 mars 2020 

Durées : 2j consécutifs 12h 

Intervenant : Catherine QUILICI 

Coût : CRE 750 €/pers 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 

 

 

Contexte 

Chaque année, de nombreux enfants n'entrent pas dans la lecture. 

Comment faciliter l'entrée dans les apprentissages et dans la maîtrise de l'expression pour ces enfants "empêchés" 

durablement de lire et d'écrire ? 

Objectifs 

• Connaître les mécanismes cognitifs qui facilitent, entravent ou empêchent la compréhension et l'expression de la 

langue orale et écrite 

• Prendre appui sur la didactique du français pour élaborer un environnement facilitateur et aider des élèves 

d'intelligence normale qui ont : 

o une difficulté à traiter les informations 

o une difficulté durable à devenir des lecteurs et des scripteurs experts 

o une difficulté à mémoriser 

o une difficulté à restituer 

Contenus 

Les outils méthodologiques et numériques face aux difficultés spécifiques d'apprentissage : 

• de la lecture, 

• de la compréhension des textes 

• de l'orthographe, 

• de la grammaire, 

• de la conjugaison 

• de l'expression écrite 

Moyens 

Apports théoriques. Réflexions collectives sur ces apports. 
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FORMATION DES PERSONNES RESSOURCES MODULE 1 

Troubles spécifiques du langage écrit et oral 

 

Code PN PN057150 

Public Chefs d’établissement et personnes-ressource des établissements adhérents à la FEED 

Dates A définir 

Durées 3 jours consécutifs fin janvier 18 heures 

Intervenant FEED Équipe de spécialistes du centre Référent de l’Hôpital Robert Debré de Paris. 

Coût 500 € / pers OU 400 € / pers si 2 jours OU 400 € / pers si si CE+PR + frais déplacements/hébergement 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 

 

 
Contexte 

Objectifs 

• Apporter une aide ciblée pour l'accompagnement des élèves présentant des troubles spécifiques du langage oral et 

écrit. 

• Connaître le cadre légal de l'inclusion des élèves « dys ». 

• Approfondir les connaissances sur les troubles spécifiques du langage. 

• Acquérir un vocabulaire commun pour se référer aux troubles du langage. 

• S'informer sur les différents aspects de la rééducation des élèves « dys ». 

Contenus 

• Cadre légal de l'inclusion. 

• Les fonctions de la personne – ressource. 

• Les freins aux apprentissages des élèves présentant des troubles spécifiques du langage oral et écrit. 

• L'importance de l'anamnèse pour la compréhension des troubles. 

• Evaluation et rééducation du langage écrit. 

• Le WISC 5. 

• Du trouble au handicap et la programmation éducative 

Moyens 

• Exposés théoriques. 

• Études de cas. 

• Échanges 
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FORMATION DES PERSONNES RESSOURCES MODULE 2 

Dyspraxies et troubles dysexécutifs 

 

Code PN A définir 

Public Chefs d’établissement et personnes-ressource des établissements adhérents à la FEED 

Dates A définir 

Durées 3 jours consécutifs 18 heures 

Intervenant FEED Équipe de spécialistes du centre Référent de l’Hôpital Robert Debré de Paris. 

Coût 500 € / pers OU 400 € / pers si 2 jours OU 400 € / pers si si CE+PR + frais déplacements/hébergement 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 

 

 
Contexte 

Objectifs 

• Apporter une aide ciblée pour l'accompagnement des élèves présentant des troubles spécifiques du langage oral et 

écrit. 

• Connaître le cadre légal de l'inclusion des élèves « dys ». 

• Approfondir les connaissances sur les troubles spécifiques du langage. 

• Acquérir un vocabulaire commun pour se référer aux troubles du langage. 

• S'informer sur les différents aspects de la rééducation des élèves « dys ». 

Contenus 

Cadre légal de l'inclusion. Les fonctions de la personne – ressource. Les freins aux apprentissages des élèves présentant des 

troubles spécifiques du langage oral et écrit. L'importance de l'anamnèse pour la compréhension des troubles. Evaluation et 

rééducation du langage écrit. Le WISC 5. Du trouble au handicap et la programmation éducative 

Moyens 

• Exposés théoriques. 

• Études de cas. 

• Échanges 
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ACCOMPAGNER LA REUSSITE des élèves « dys » en 

français primaire et collège 

 

Code PN PN053463 

Public public ayant suivi le stage de « sensibilisation » 

Dates jeudi 5 mars 2020 vendredi 6 mars 2020 

Durées 2 jours 12 heures 

Intervenant FEED 

Coût 500 € / personne + frais hébergement et déplacement 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 
 

 

Contexte 

Chaque année, 500 000 enfants n'entrent pas dans la lecture. 

Ces enfants empêchés durablement de lire et d'écrire, comment faciliter leur entrée dans les apprentissages et dans leur 

maîtrise de l'expression ? 

Objectifs 

• Connaître les mécanismes cognitifs qui facilitent, entravent ou empêchent la compréhension et l'expression de la 

langue orale et écrite 

• Prendre appui sur la didactique du français pour élaborer un environnement facilitateur et aider des élèves 

d'intelligence normale qui ont : 

• une difficulté à traiter les informations 

• une difficulté durable à devenir des lecteurs et des scripteurs experts 

• une difficulté à mémoriser 

• une difficulté à restituer. 

Contenus 

• La mise en perspective des ajustements : 

• identifier ce qui est possible : dans quelles conditions ? 

• identifier ce qui est difficile : avec quelles aides ? 

• identifier ce qui est impossible : quelles compensations proposer ? 

• La programmation éducative 

Moyens 

• Apports théoriques. 

• Réflexions collectives sur ces apports. 

• Analyse de pratiques. 

• Travaux de groupes. 

• Études de cas. 
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 ACCOMPAGNER LA REUSSITE des élèves « dys » en 

anglais cycles 3 & 4 

 

Code PN PN057146 

Public communauté éducative, enseignants d'anglais 

Dates A définir 

Durées 2 jours consécutif + 1 jour 18 heures 

Intervenant FEED François HART 

Coût 750 € / personne + frais hébergement et déplacement 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 

 

 
Contexte 

Objectifs 

• Repérer et connaitre les difficultés spécifiques de l'anglais. 

• Prendre conscience de l'impact des troubles « dys » sur l'apprentissage de l'anglais. 

• Adapter son enseignement pour favoriser les conditions de la réussite scolaire de l'élève « dys ». 

• Mutualiser les ressources. 

Contenus 

• Freins cognitifs dans l'apprentissage de l'anglais. 

• Exigences des cycles 3 et 4. 

• Les attentes du lycée 

• Les 5 activités langagières du CECRL. 

Moyens 

• Apports théoriques. 

• Apports pratiques. 

• Réflexions collectives. 

• Partage d'expériences. 
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ACCOMPAGNER LA REUSSITE de l'élève « dys » en classe 

ordinaire atelier langues, atelier maths-sciences, atelier 

lettres 

 

Code PN A définir 

Public communauté éducative, enseignants d'anglais 

Dates A définir 

Durées 2 jours consécutif + 1 jour 

18 heures 

Intervenant FEED François HART 

Coût 2040 € / établissement + frais hébergement et déplacement 1640 € / établissement FEED + frais hébergement et 

déplacement 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 

 

 
Contexte 

Objectifs 

• Favoriser les conditions de la réussite des élèves « dys » en classe ordinaire. 

• « Outiller » les enseignants dans ces disciplines pour mieux répondre aux besoins spécifiques des élèves « dys ». 

• Favoriser le travail en équipe. 

Contenus 

• Les freins cognitifs dans ces disciplines 

• Les stratégies de contournement : pistes pratiques, méthodes et outils d'aide 

Moyens 

• Apports théoriques 

• Partage d'expériences 

• Analyse de pratiques 

• Réflexions collectives sur ces apports 
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L’EVALUATION et les élèves « dys » dans le cadre de la 

réforme 

 

Code PN A définir 

Public Communauté éducative : enseignants, documentalistes, AVS, personnels d'éducation, etc… ayant suivi la journée de 

sensibilisation 

Dates A définir 

Durées 1 jour 6 heures 

Intervenant FEED 

Coût 1020 € / établissement + frais hébergement et déplacement 820 € pour les établissements FEED plus les frais de 

déplacement et d'hébergement. Coût administratif : Gestion 100 € 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 

 

 
Contexte 

Objectifs 

• Analyser les pratiques d'évaluation mises en place. 

• Repenser ses pratiques d'évaluation à la lumière de ce qui fait frein dans les fonctions cognitives des élèves « dys 

». 

• Mettre en place une évaluation par compétences cohérente pour les élèves. 

Contenus 

• Les freins cognitifs des élèves « dys ». 

• Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (LSU) : un levier. 

• Les préalables à une évaluation équitable : supports d'apprentissage et supports de restitution. 

• L'évaluation : quand ? comment ? 

Moyens 

en fonction du temps accordé. 

• Échange et analyse de pratiques. 

• Travaux de groupes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseignement Catholique de l’Essonne 
 

Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 
20, rue de Rochebrune - 91220 Brétigny-sur-Orge - Tél. 01 69 88 18 20 - Email : ddec91secretariat@ddec91.org  

13 

 

DYSPRAXIE :L'élève dyspraxique 

 

Code PN A définir 

Public Communauté éducative : enseignants, documentalistes, AVS, personnels d'éducation, etc… ayant suivi la journée de 

sensibilisation 

Dates A définir 

Durées 1 jour 6 heures 

Intervenant FEED 

Coût 1020 € / établissement + frais hébergement et déplacement 820 € pour les établissements FEED plus les frais de 

déplacement et d'hébergement. Coût administratif : Gestion 100 € 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 

 

 
Contexte 

Objectifs 

• Appréhender le trouble et ses impacts sur les apprentissages. 

• Sensibiliser aux dysfonctionnements spécifiques des élèves dyspraxiques. 

• Connaître les outils d'aide et de compensation. 

Contenus 

• Rappel de l'approche théorique des dyspraxies. 

• Dyspraxie et freins aux apprentissages. 

• Lien avec les divers troubles « dys ». 

• Quelques ajustements. 

Moyens 

• Apports théoriques. 

• Études de cas. 

• Échange et analyse de pratiques et d'outils. 
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ACCOMPAGNER les « entrants » dans la connaissance des 

troubles « dys » 

 

Code PN PN053465 

Public Communauté éducative : enseignants, documentalistes, AVS, personnels d'éducation, etc  

Dates A définir 

Durées 1 jour 6 heures 

Intervenant FEED 

Coût 220 € / personne + frais hébergement et déplacement 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 

 

 
Contexte 

Objectifs 

• Approcher les principales fonctions cognitives. 

• Définir les troubles « dys » et repérer leurs manifestations spécifiques. 

• Identifier les impacts de ces dysfonctionnements sur les apprentissages de l'élève et sur la personne de l'enfant. 

• Posséder des références communes et un vocabulaire commun afin de faciliter les échanges au sein de l'équipe 

pédagogique. 

Contenus 

• Les fonctions cognitives. 

• Les différents troubles « dys ». 

• Principaux dysfonctionnements dans le cadre des apprentissages. 

Moyens 

• Apports théoriques. 

• Réflexions collectives sur ces apports. 
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TROUBLES DYS : Sensibilisation-Ajustements 

Pédagogiques-Évaluation des élèves DYS 

 

Code PN PN053457 

Public Enseignants de collège 

Dates lundi 18 novembre 2019 mardi 19 novembre 2019 lundi 16 mars 2020 

Durées 3j. perlés 18h 

Intervenant Catherine QUILICI 

Coût Coût zéro € pour l'établissement 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 

 
 

 

Contexte 

L'école inclusive accueille tous les élèves et prend en compte la spécificité du fonctionnement cognitif de chacun pour ajuster 

ses pratiques pédagogiques. 

Objectifs 

• Définir les troubles « dys » et repérer leurs manifestations spécifiques. 

• Identifier les impacts de ces dysfonctionnements sur les apprentissages de l'élève et sur la personne de l'enfant. 

• Prendre en compte les déficits en s'appuyant sur les atouts. 

• Coordonner les actions en équipe. 

• Mettre en place une évaluation par compétences cohérente pour les élèves. 

Contenus 

• Les fonctions cognitives. Les différents troubles « dys ». 

• Principaux dysfonctionnements dans le cadre des apprentissages. 

• Identifier ce qui est possible, difficile, impossible et quelles adaptations ? 

• L'évaluation : quand ? Comment ? 

Moyens 

Apports théoriques. Réflexions collectives sur ces apports. Analyse de pratiques. Études de cas. 
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TROUBLES DYS : Sensibilisation-Ajustements 

Pédagogiques-Evaluation des élèves DYS SECONDAIRE 
 

Code PN A définir 

Public Enseignants du secondaire 

Dates A définir 

Durées 3 jours 18 heures 

Intervenant FEED 

Coût 3 060 € 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 

 
Contexte 

Objectifs 

• Approcher les principales fonctions cognitives. 

• Définir les troubles « dys » et repérer leurs manifestations spécifiques. 
• Cerner les impacts de ces dysfonctionnements sur les apprentissages de l'élève et sur la personne de l'enfant. 

• Posséder des références communes et un vocabulaire commun afin de faciliter les échanges au sein de l'équipe 

pédagogique. 
• Croiser les regards. 

• Prendre en compte les déficits en s'appuyant sur les atouts. 
• Ajuster sa pédagogie. 

• Coordonner les actions en équipe. 
• Construire une logique de réussite éducative. 

• Analyser les pratiques d'évaluation mises en place. 
• Repenser ses pratiques d'évaluation à la lumière de ce qui fait frein dans les fonctions cognitives des élèves « dys 

». 
• Mettre en place une évaluation par compétences cohérente pour les élèves. 

Contenus 
• Les fonctions cognitives. 

• Fonctionnement du lecteur expert. 

• Principaux éléments du développement du langage oral et écrit. 
• Principaux dysfonctionnements. 

• La mise en perspective de l'adaptation : 
•  

o identifier ce qui est possible : dans quelles conditions ? 
o identifier ce qui est difficile : avec quelles aides ? 

• identifier ce qui est impossible : quelles compensations proposer ? 
• Les freins cognitifs des élèves « dys ». 

• Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, un levier. 
• Les préalables à une évaluation équitable : supports d'apprentissage et supports de restitution. 

• L'évaluation : quand ? comment ? 
Moyens 

• Apports théoriques. 
• Réflexions collectives sur ces apports. 

• Analyse de pratiques. 

• Travaux de groupes. 
• Études de cas. 
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AJUSTER NOTRE PEDAGOGIE aux besoins spécifiques 

des élèves « dys » secondaire 

 

Code PN A définir 

Public public ayant suivi le stage de « sensibilisation » 

Dates A définir 

Durées 3 jours 18 heures 

Intervenant FEED 

Coût 3 060 € 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 

 
Contexte 

Objectifs 

• Observer l'élève 

• Prendre en compte les déficits en s'appuyant sur les atouts. 

• Croiser les regards. 

• Coordonner les actions en équipe. 

• Construire une logique de réussite éducative. 

Contenus 

• La mise en perspective des ajustements : 

• identifier ce qui est possible : dans quelles conditions ? 

• identifier ce qui est difficile : avec quelles aides ? 

• identifier ce qui est impossible : quelles compensations proposer ? 

• La programmation éducative 

Moyens 

• Apports théoriques. 

• Réflexions collectives sur ces apports. 

• Analyse de pratiques. 

• Travaux de groupes. 

• Études de cas. 
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ETRE « DYS » à l'adolescence 

 

Code PN A définir 

Public Communauté éducative : enseignants, documentalistes, AVS, personnels d'éducation, etc. 

Dates A définir 

Durées 1 jour 6 heures 

Intervenant FEED 

Coût 1020 € / établissement + frais hébergement et déplacement 820 € pour les établissements FEED + frais 

hébergement et déplacement Coût administratif : Gestion 100 € 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 

 
Contexte 

Objectifs 

• Appréhender les différentes étapes du développement de l'adolescent. 

• Prendre en compte les attentes des adolescents. 

• Restaurer une relation de confiance. 

• Favoriser la réussite de l'adolescent « dys ». 

Contenus 

• L'impact du dysfonctionnement des compétences langagières sur la construction identitaire. 

• Les tâches développementales des adolescents. 

• Les attentes et les peurs de l'adolescent. 

• Comment accompagner la réussite de l'adolescent pour qu'il assume ses différences ? 

Moyens 

• Apports théoriques. 

• Apports pratiques. 

• Études de cas 
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TROUBLES DE L’ATTENTION et leurs impacts sur les 

apprentissages 

 

Code PN A définir 

Public Communauté éducative (ayant suivi au préalable la formation de sensibilisation). Enseignants, documentalistes, 

AVS, personnels d'éducation. 

Dates A définir 

Durées 1 jour 6 heures 

Intervenant FEED 

Coût 1020 € / établissement + frais hébergement et déplacement 820 € pour les établissements FEED plus les frais de 

déplacement et d'hébergement. Coût administratif : Gestion 100 € 

ISFEC LA SALLE MOUNIER 

 

 
Contexte 

Objectifs 

• Identifier le rôle de l'attention dans les apprentissages. 

• Définir le TDA-H et repérer ses manifestations spécifiques. 

• Identifier les impacts de ce dysfonctionnement sur les apprentissages de l'élève et sur la personne de l'enfant. 

• Posséder des références communes et un vocabulaire commun afin de faciliter les échanges au sein de l'équipe 

pédagogique. 

Contenus 

• Le fonctionnement de l'attention. 

• La description du trouble TDA-H (cognitif, émotionnel, moteur, social). 

• Inattention, impulsivité (physique et intellectuelle), hyperactivité motrice. 

• Élaboration d'une grille d'observation. 

• Liens avec les partenaires (famille, médecins, etc.). 

• Posture de l'enseignant et gestes pédagogiques. 

Moyens 

• Apports théoriques. 

• Travaux de groupe. 

• Echanges d'expériences. 
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VOIE 2 : Parcours vers l’école inclusive (voie 2) 

 

Code PN PN051671 

Public Enseignants du 1er et du 2nd degré 

Dates lun. 6 janv au Ve. 17 janv. 2020 

Durées 10.00 jour(s) (60.00 h) 

Intervenant Pierre-Antoine Coene et l’équipe Education Inclusive de l'ISP-Faculté d'éducation 

 

ISP-Faculté d’Education 

3 rue de l’Abbaye, 75006 Paris 

 
 

Contexte 

Objectifs 

Interroger le sens les et finalités de l’école 
Identifier les enjeux d’une école ouverte à tous 
Identifier sa place et son rôle dans l’équipe éducative et pédagogique 
Comprendre le rôle de l’explicitation dans la réduction des inégalités scolaires 
Construire des situations d’apprentissage coopératif 
Questionner les concepts relatifs à l’école inclusive 
Concevoir des séquences pédagogiques dans une approche personnalisée 
Rendre les situations pédagogiques accessibles 
Favoriser les interactions et l’implication des élèves 
Analyser des situations qui mettent l’enseignant en difficulté 
Utiliser l’évaluation pour identifier les besoins de l’élève 
Analyser les situations pour ajuster son action pédagogique 
Repérer les obstacles des élèves et adapter son action 
Articuler son action pédagogique au sein d’une équipe dans le cadre d’un projet d’un élève. 

 

Contenus 

1. Sensibilisation des enseignants à l’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers, de la maternelle au baccalauréat. 
2. Expérimentation des approches pédagogiques pour une personnalisation des parcours scolaires 
3. Transformation des pratiques en pensant différemment les outils quotidiens déjà présents afin de les rendre plus efficaces 
4. Une journée « Analyse d’une activité pédagogique filmée » 
 
En 2019 / 2020 la formation sera organisée comme suit : 
30h00 de formation générale 
Et, selon le poste occupé par l’enseignant en 2019/2020 : 
30h00 de consolidation (pour les enseignants sur poste « ordinaire ») 
ou 30h00 de propédeutique à l’enseignement spécialisé (pour les enseignants sur poste spécialisé). 
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TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE : de la 
compréhension du trouble à l'élaboration de réponses 
pédagogiques au regard des nouvelles connaissances 
 

 
Code PN PN051618 
Public Tout public. 
Dates Du 20 avril 2020 au 21 avril 2020 
Durées 2.00 jour(s) (12.00 h) 
Intervenant Patrick Binisti, formateur à l'ISP-Faculté d'Education 
 
ISP-Faculté d’Education 
3 rue de l’Abbaye, 75006 Paris 

 
 
Contexte 
Alors que l’école, le collège et le lycée sont, par excellence des lieux d’interaction et de co-construction de connaissances et 
de compétences, l’école inclusive interroge nos pratiques et les élèves présentant des troubles du spectre autistique 
réclament des réponses pédagogiques adaptées. Comment concevoir des stratégies permettant aux élèves avec troubles du 
spectre autistique d’être scolarisés dans les meilleures conditions ? 
 
Objectifs 
Actualisation des connaissances sur l'autisme, Comprendre les évolutions récentes par rapport à ces troubles, Interroger ses 
pratiques pédagogiques, analyses de pratiques. 
 
Contenus 
Prise en compte des fonctionnements autistiques dans les mises en œuvre pédagogiques 
Cadrage théorique : Qu’est-ce que l’autisme ?  Histoire de l’autisme- Connaitre le fonctionnement cognitif particulier, 
hypersensorialité. 
Les différentes approches de l’autisme. 
Autisme et apprentissages : Connaitre les recommandations de la haute autorité de santé (HAS). De l’observation aux 
adaptations pédagogiques : pistes pédagogiques permettant aux enseignants de prendre en compte les besoins éducatifs 
particuliers des élèves avec autisme. 
Pour une pédagogie du lien : rencontrer l’enfant avec autisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enseignement Catholique de l’Essonne 
 

Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 
20, rue de Rochebrune - 91220 Brétigny-sur-Orge - Tél. 01 69 88 18 20 - Email : ddec91secretariat@ddec91.org  

22 

COOPERER UTILEMENT avec les parents d’élèves à BEP 
 

 
Code PN  
Public Enseignants du 1er et du 2nd degré 
Dates Mercredi 13 mars 2019 (9h30-12h30/13h30-16h30) Mercredi 10 avril 2019 (9h30-12h30/13h30-16h30) 
Durées 2.00 jour(s) (12.00 h) 
Intervenant Gataux Sophie, professeure de français, enseignante spécialisée en Ulis et en classe ordinaire 
 
ISP-Faculté d’Education 
3 rue de l’Abbaye, 75006 Paris 

 
 
Contexte 
L’accueil des élèves à besoins éducatifs dans les classes ordinaires nous invite à réfléchir à la nécessité d’une approche 
systémique de la situation. Sans les parents rien de constructif ne peut se faire. Comment coopérer de façon utile ? Comment 
co-éduquer en tissant les liens nécessaires à l’épanouissement de l’élève ? Cette réflexion paraît incontournable à l’heure de 
l’école inclusive. 
 
Objectifs 
Comprendre la nécessité d’une collaboration 
Comprendre la nécessité de références communes 
Réfléchir à ses représentations et accepter celles des autres 
Connaître la spécificité des parcours des élèves à BEP 
 
Contenus 
Le référentiel métier 
La loi de refondation pour l’école inclusive de 2013 
Les différents plans d’accompagnement et les procédures à suivre 
L’approche systémique 
L’accompagnement des parents 
La conduite des entretiens 
Les outils de la communication 
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ENSEIGNER EN SEGPA : que signifie « adapter » son 
enseignement ? 
 

 
Code PN PN051677 
Public Enseignants en SEGPA Enseignants en CAP Enseignants en classe relais, dispositif relais. 
Dates Mercredi 29 janvier 2020 (9h30-12h30/13h30-16h30) Jeudi 30 janvier 2020 (9h30-12h30/13h30-16h30) 
Durées 3.00 jour(s) (18.00 h) 
Intervenant Pierre-Antoine Coene, enseignant et responsable de formation au département Education inclusive à l’ISP-
Faculté d’Education. 
 
ISP-Faculté d’Education 
3 rue de l’Abbaye, 75006 Paris 

 
 
Contexte 
Les élèves inscrits en SEGPA doivent suivre les mêmes enseignements que leurs camarades des autres classes du collège 
tout en bénéficiant des adaptations nécessaires leur permettant de tirer profit de leur scolarité. 
Enseigner en SEGPA ne signifie ni « simplifier » le programme du collège, ni « reprendre les bases » comme à l’école primaire. 
 
Objectifs 
Permettre à tout enseignant non spécialisé intervenant en SEGPA (à temps complet ou pour quelques heures) d’avoir des 
outils adaptés aux besoins des élèves qui y sont scolarisés. 
 
Contenus 
La formation permettra de comprendre ce qu’est une SEGPA et qui sont les élèves qui y sont scolarisés. 
A partir d’activités pédagogiques concrètes et d’exemples les enseignants seront invités à questionner leur pratique 
pédagogique dans ces classes et à élaborer des actions pédagogiques adaptées et ambitieuses pour leurs élèves. 
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ELEVES PRESENTANT DES "DYS" : quelles réponses 

pédagogiques ? 
 

 
Code PN  
Public Enseignants, responsables de dispositifs, cadres éducatifs, AVS ou AESH. 
Dates Mercredi 6 mai 2020 (9h30-12h30/13h30-16h30) Mercredi 3 juin 2020 (9h30-12h30/13h30-16h30) 
Durées 2.00 jour(s) (12.00 h) 
Intervenant Gataux Sophie, professeure de français, enseignante spécialisée en Ulis et en classe ordinaire. 
 
ISP-Faculté d’Education 
3 rue de l’Abbaye, 75006 Paris 

 
 
Contexte 
Dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, … la rencontre des élèves présentant des troubles « dys » est de plus en plus fréquente 
dans les classes. Les enseignants manquent souvent d’information leur permettant de mieux comprendre comment avancer 
avec toute la classe, y compris ces élèves, vers la construction des apprentissages. Comment concevoir des stratégies 
permettant aux élèves présentant des troubles « dys » d’être scolarisés dans les meilleures conditions ? 
 
Objectifs 
L’actualisation des connaissances dans le domaine des « dys » visera la mise en œuvre de réponses pédagogiques. 
 
Contenus 
Comprendre et pratiquer l’évaluation diagnostique Réfléchir à l’élaboration d’un profil d’élèves Mettre en œuvre des projets. 
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ELEVES A HAUT POTENTIEL : de l’exclusion à l’inclusion 
 

 

 

 
Code PN PN051639 
Public Enseignants 1er et 2nd degré. 
Dates Mercredi 20 novembre 2019 (9h30-12h30/13h30-16h30) Mercredi 18 décembre 2019 (9h30-12h30/13h30-
16h30) 
Durées 2.00 jour(s) (12.00 h) 
Intervenant Daguet Marie-Véronique, coordinatrice des troubles spécifiques des apprentissages, professeur certifiée 
 
ISP-Faculté d’Education 
3 rue de l’Abbaye, 75006 Paris 

 
 
Contexte 
Vous avez dit EHP ? 2 % des élèves d’une classe serait Elève à Haut Potentiel   
Ces élèves peuvent être exclus par leur singularité voire être en décrochage scolaire. Comment faire évoluer ses pratiques 
pour passer de l’exclusion à l’inclusion de ces élèves dans une classe ordinaire ? 
 
Objectifs 
Reconnaître les profils et les spécificités des besoins des E.H.P. 
Construire des situations d’apprentissage et adaptations pédagogiques. 
Impulser un partenariat autour de l’E.H.P 
 
 
Contenus 
Approche théorique/Terminologie. 
Proposition d’aménagements pédagogiques pour faire entrer les E.HP en situation d’apprentissage. 
Evaluer autrement un E.H.P. Quelles limites poser ? 
Analyse systémique des E.H.P. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


