ÉDUCATION INCLUSIVE

HANDICAP ET PARCOURS INDIVIDUALISÉ :
Coopérer en équipe

Code 30668991

Public concerné
1er et 2d degrés - Enseignants de tous les niveaux, de la maternelle au lycée.

Nombre de participant
10 à 20 participants

Présentation

Durée

La loi de 2005 a fait évoluer l’école vers une éducation inclusive. La prise en compte des élèves

2 jours - 12 heures

à besoins éducatifs particuliers est aujourd’hui une nécessité. Cependant, nombre d’enseignants

Session en présentiel et en

se questionnent encore sur les modalités de cet accueil et sur leur rôle aussi bien en équipe

continu

qu’en situation d’enseignement. Le dispositif proposé permet une connaissance des parcours
adaptés à ces élèves et des partenariats nécessaires. Il permet aussi de revoir sa posture

Dates

d’enseignant face au handicap et aux élèves différents.

Mercredi 10 février 2021

Objectifs et compétences visées
Être en capacité de mettre en lien les différents partenaires de l’école pour la réussite de l’élève.

Jeudi 11 février 2021
Horaires :
9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

Maîtriser les gestes professionnels adaptés à l’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013
• Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
• Prendre en compte la diversité des élèves
• Coopérer au sein d’une équipe
• Coopérer avec les partenaires de l’École

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

Contenus, moyens & méthodes

Formateur(s)

Journée 1 :

Erika PARTIOT, formatrice de

Première approche des troubles des apprentissages et handicaps/les dispositifs et parcours

l’Institut Saint-Cassien.

adaptés de la scolarisation des élèves à BEP/la mise en place de ces parcours par différents
projets d’accueil en lien avec le projet d’établissement/les différents partenaires de l’école : les

Financement

parents, les spécialistes du secteur médical, les institutions, la MDPH, les IEN-ASH &
l’enseignant référent/le vocabulaire autour de l’élève à BEP et du handicap.
Journée 2 :
Les éléments fondateurs de la coopération en équipe/les postures de l’accueil et de
l’accompagnement des élèves : comment devenir personne ressource au sein d’une mission, et
d’une équipe en tant que professeur principal ou cadre d’éducation ou adjoint pédagogique.
Apport théorique, travail en ateliers, jeux de rôle, études de cas.

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

