ÉDUCATION INCLUSIVE

TROUBLES DU LANGAGE ET DES APPRENTISSAGES
(TSLA)

Code 30668973

Public concerné
1er et 2d degrés - Enseignants de l’école élémentaire (cycle 3) et du collège en lien

Nombre de participant

avec la réforme.

10 à 20 participants

Pas de pré requis.

Durée

Présentation
Ce stage s’adresse à des enseignants non spécialisés mais qui souhaitent avoir un éclairage sur
les questions suivantes : que recouvre pratiquement la notion de troubles spécifiques du

2 jours - 12 heures
Session en présentiel et en
continu

langage et des apprentissages ? Quels aménagements pédagogiques peut-on apporter dans le
quotidien de sa classe ? Quels dispositifs d’aide choisir ?

Dates
Jeudi 15 avril 2021

Objectifs et compétences visées

Vendredi 16 avril 2021

Connaître les différents troubles spécifiques des apprentissages et leur impact pour ces enfants

Horaires :

dans leur quotidien.

9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

Identifier les enfants porteurs de TSA.
Disposer de repères pour mettre en œuvre des aménagements spécifiques.

Lieu(x)

Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013

DDEC Avignon

• Connaître les élèves et les processus d'apprentissage

18 Av. Fontcouverte

• Prendre en compte la diversité des élèves

84908 Avignon

• Coopérer au sein d’une équipe
• Coopérer avec les parents d'élèves
• Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage

Formateur(s)

prenant en compte la diversité des élèves

Marie Laure LETHIMONNIER,

Contenus, moyens & méthodes

formatrice de l’Institut Saint Cassien.

Définition des principaux troubles spécifiques des apprentissages :
- Dysphasie, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie,

Financement

- Troubles déficitaires de l’attention avec/où sans hyperactivité,
Propositions d’aménagements pédagogiques,
- Démarches pédagogiques adaptées
- Outils utilisables
- Comment adapter ses évaluations

Bilan
Évaluation des acquis et de la

Outils pour assurer la continuité des parcours scolaires ;

satisfaction des stagiaires selon les

- Mieux comprendre un bilan orthophonique et les préconisations pédagogiques

modalités de l'ISFEC Marseille

- Les projets ; le PAP
État des connaissances actuelles sur les TSA.
Comment repérer les élèves susceptibles de présenter un TSA.
Les structures et professionnels autour des TSA.
Ateliers. Mises en situation. Apports du formateur. Présentation d’outils et de ressources.

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

