ÉDUCATION INCLUSIVE

ENSEIGNANTS ET AESH : CO-AGIR AUPRÈS DE L'ÉLÈVE

Public concerné

Code

1er et 2d degrés - Enseignants et EASH (ou AVS).
Idéalement, cette formation pourra concerner des personnels travaillant dans le même
établissement, elle peut faire l’objet d’une formation Intra.

Nombre de participant
10 à 24 participants

Présentation

Durée

Avec la loi de 2005, le nombre d'accompagnants d'élèves handicapés ou en situation de

1 jour - 6 heures

handicap est en progression constante. S'agissant de l'autonomie et de la réussite scolaire de

Session en présentiel et en

l'élève, l'enjeu d'une collaboration efficace est de taille. Cette formation vise l'articulation entre les

continu

interventions des enseignants et celle des Accompagnants des Elèves en Situation de H
andicap (AESH). Définir le rôle de chacun à travers les textes officiels, cibler les attentes relatives
à l'acte d'accompagner, penser l'autonomie sont des préalables avant de réfléchir à l'utilisation
d'outils pertinents pour penser une collaboration saine et efficace.

Objectifs et compétences visées
Connaître le cadre réglementaire.
Définir le rôle de chaque acteur.
Définir la notion d'accompagnement et d'autonomie.
Réfléchir ensemble à des outils pertinents de collaboration.
Analyser des situations d'élève.
Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013

Dates
Mercredi 6 janvier 2021
Horaires :
9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

Lieu(x)
Institut Saint Cassien
63 Av. des Roches
13007 Marseille

• Coopérer au sein d’une équipe

Formateur(s)

• Contribuer à l’action de la communauté éducative

Véronique LEGRAND, formatrice de

• Coopérer avec les partenaires de l’École

l'Institut Saint Cassien, enseignante

• S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

spécialisée et enseignant référent

Contenus, moyens & méthodes

de scolarité pour les élèves en

Rôle attendu à travers les textes officiels.
Accompagnement de l’élève en situation de handicap.

situation de handicap.

Financement

Enjeux et Obstacles.
Outils de collaboration.
Les conditions d'une collaboration efficiente.
Analyse de situations.

Bilan
Évaluation des acquis et de la
satisfaction des stagiaires selon les
modalités de l'ISFEC Marseille

Tél. : 04 91 99 40 83 Mail : formationcontinue.mars@institut-saintcassien.com

