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Préambule
A l’heure où notre société se transforme en une « société inclusive » développant une politique
engageante de l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle, nous, acteurs de l’Éducation Nationale
prenons toute la mesure des transformations sociétales que cela implique. Une transformation de nos
propres structures, de nos dispositifs, une remise en cause de nos réponses, de nos démarches
pédagogiques.
C’est un engagement fort d’une équipe de dix-sept personnes pour créer le Pôle de l’Ecole
Inclusive de Seine-et-Marne, proche des acteurs de terrain, des familles, des élèves.
Pour mettre en œuvre notre volonté de bousculer les anciens repères de l’intégration scolaire, nous
avons le plaisir de vous faire parvenir le plan de formation du Pôle École Inclusive pour l'année scolaire
écoulée.
Ces formations s’inscrivent dans un projet départemental pour l’école inclusive, intitulé :
« Accompagner les acteurs pour construire des parcours de réussite »
Il prend en compte le premier axe du projet académique Autonomie et mobilité : Une ambition
partagée dans son objectif n°3 : Construire une école pleinement inclusive.
C’est aussi une mise en œuvre de l’objectif n°1 du quatrième axe : Passer d’une logique de l’offre à
une logique d’accompagnement de la demande. Notre volonté est de pouvoir développer de nouvelles
compétences chez les personnels et de pouvoir accompagner au mieux les collectifs pour réussir le pari
d’une école inclusive.
Ce plan départemental de formation s’adresse aux différents acteurs de terrain, cadres de l’éducation
nationale, enseignants en milieu ordinaire et enseignants en structures ou dispositifs spécifiques.

Les actions de formations sont proposées en fonction des publics cibles et des besoins recensés par les
conseillers pédagogiques, chargés de mission et inspecteurs lors des différents temps de rencontres de
l’année 2020-2021.
C’est donc un choix éclairé d’axes de formations que l’équipe du pôle vous propose cette année.
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1. Les actions de formations pour les enseignants en milieux spécifiques.
Actions de formations réservées aux enseignants des ESMS, ULIS second degré, SEGPA,
Établissements à caractère social, Hôpital de Jour, SESSAD.
Les thématiques visées s’inscrivent dans le cadre du référentiel des compétences professionnelles
des métiers du professorat et de l’éducation (arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013) et tentent de
concilier les attentes des enseignants et besoins de l’institution.
Ce référentiel de compétences vise à
1. Affirmer que tous les personnels concourent à des objectifs communs et peuvent ainsi se
référer à la culture commune d'une profession dont l'identité se constitue à partir de la
reconnaissance de l'ensemble de ses membres
2. Reconnaître la spécificité des métiers du professorat et de l'éducation, dans leur contexte
d'exercice
3. Identifier les compétences professionnelles attendues. Celles-ci s'acquièrent et
s'approfondissent au cours d'un processus continu débutant en formation initiale et se
poursuivant tout au long de la carrière par l'expérience professionnelle accumulée et par
l'apport de la formation continue. […]
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation […]
S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
- Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques.
- Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s'engager dans des projets et des
démarches d'innovation pédagogique visant à l'amélioration des pratiques.
- Réfléchir sur sa pratique - seul et entre pairs - et réinvestir les résultats de sa réflexion dans
l'action.
- Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre les moyens de développer ses compétences
en utilisant les ressources disponibles.

Les parcours de formation
Conformément à la circulaire n° 2016-115 du 19-8-2016 les professeurs des écoles, dans le cadre
de leurs obligations réglementaires de service telles que définies dans le décret n° 2008-775 du 30 juillet
2008 et des modalités d'application précisées par la circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013, consacrent
18 heures annuelles à l'animation pédagogique ainsi qu'à des actions de formation continue. Les actions
de formation continue, représentent la totalité des 18 heures et peuvent, pour tout ou partie, être
consacrées à des sessions de formation à distance sur des supports numériques.
La formation continue en ligne doit favoriser une réflexion professionnelle ainsi qu'une évolution
des pratiques pédagogiques selon une démarche qui place l'enseignant en acteur responsable de sa
formation.
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Les parcours de formation, conçus pour être utilisés en circonscription selon des durées variables,
de 3, 6 ou 9 heures, visent à conforter ou perfectionner les compétences des enseignants
Les heures dévolues à la formation sont réparties entre formations en présentiel et formations à
distance.
Le plan de formation ULIS Collège, propose une formation au plus près des classes qui répond aux
besoins des élèves et aux attentes des enseignants coordonnateurs.
Cette action de formation a pour double objectif :
-le développement de solutions et de pratiques d’enseignement adaptées en français « le parcours du
lecteur autonome » et en mathématiques « résolution de problèmes »
-la consolidation des savoirs scientifiques au service de cet enseignement.
Des groupes de 6 enseignants (ciblés) suivront la formation en alternant la théorie et la pratique,
co-création de séances dans les dispositifs, en groupe de recherche avec l’expertise d’un CPC. Une mise
en pratique en classe sera effective et accompagnée toute au long de l’année scolaire.

Les thématiques de formation
. Première prise de poste en SEGPA
Débuter dans l’ASH

. Débuter en ULIS second degré
. Débuter en établissement spécialisé
. Enseigner l’implicite à partir de textes écrits
. Les ateliers Prolivre
. Mettre en place des ateliers de fluence

Champs disciplinaires

. Enseigner la technologie
. Enseignement explicite de la lecture
. Résolution de problèmes en mathématiques
. L’offre du musée de la grande guerre
. Espace numérique de travail : Genialy
. Usage du numérique dans l’ASH

Les outils numériques

. Développement de l’esprit critique / EMI
. Les outils numériques pour aider les élèves
. L’enseignement à distance
. Regroupement des coordos ULIS. Co et lycée

Des temps de regroupements

. Regroupement des coordos d’établissements spé
. Regroupement des directeurs de SEGPA
. L’inclusion, levier pour le changement
. Accueillir des élèves présentant des difficultés
de comportement.

Les réponses aux besoins éducatifs

. Accompagner les élèves Dys.
. Accompagner les élèves porteurs de troubles
autistiques.
. Livret de compétences en ESMS
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. Le parcours avenir

Les fiches de présentation vous permettront de prendre connaissance du programme des
formations au choix, en présentiel et ou à distance. Les lieux vous seront précisés ultérieurement. Pour
les formations à dominantes numériques, les collègues seront invités à se rendre sur l’espace CANOPE
77, partenaire du groupe de ressources pédagogiques et numériques ASH77, situé au Méé sur Seine.
335 Rue du Bois Guyot, 77350 Le Mée-sur-Seine

Les inscriptions se font en ligne à l’adresse suivante :

https://evento.renater.fr/survey/1-les-actions-de-formations-pour-les-enseignants-enmilieux-specifiques-a0o00ev8
Attention, pour toute inscription, vous devrez cocher : « laisser un commentaire »
dans lequel vous ferez apparaitre le nom de votre établissement ainsi que son adresse
mail.

Clôture des inscriptions le 12 novembre 2021 midi, délai de rigueur.
Toute demande complémentaire sera étudiée en fonction des places disponibles.
Les enseignants NT1, NT2 et nouvellement nommés, doivent obligatoirement s’inscrire à
l’animation « Débuter dans l’ASH, ULIS, établissement spécialisé ou SEGPA en fonction de leur poste
».
Cette animation est également ouverte aux enseignants Professeurs de Lycée professionnels,
nommés en EGPA et enseignants second degré nommés dans les dispositifs ULIS Collège.
Les invitations aux animations parviendront aux intéressés par mail, avec copie aux chefs
d’établissements.
Une feuille d’émargement sera présentée à la signature des enseignants inscrits. Toute absence
devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable par le biais du formulaire départemental
accompagné d’un justificatif.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à ces temps de formation qui sont des leviers
essentiels pour faire évoluer les pratiques de classe.

Sommaire

6

Descriptif des formations

Débuter dans l’A.S.H
Première prise de poste en SEGPA

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Formation débuter en SEGPA
♦ CONTEXTE
Vous prenez conscience des spécificités éducatives et pédagogiques liées à la pratique du poste et
voudriez mieux les maîtriser… Vous vous questionnez sur l’organisation de la classe, la gestion des
activités….

♦ PUBLIC Enseignants nouvellement nommés en SEGPA (PE et PLP)
Objectifs

Contenus

 Permettre aux enseignants de mutualiser leurs expériences, leurs questions,
leurs difficultés, leurs initiatives.
 Apporter des repères, des aides et ressources pour exercer le métier.




Expression de situations.
Analyse de situation, à partir d’une situation problème.
Réponse à des questions pédagogiques et éducatives diverses.
 Échanges de pratiques.

METHODES

Modalités

3 rencontres sur l’année en présentiel ou à distance en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire.
Accompagnement individuel.

INTERVENANT
Franck EHLINGER. Conseiller pédagogique ASH.

Sommaire

Mnimum 5
personnes

A préciser

2 x 3 heures
9h30-12h30

Mardi 16/11/21
Vendredi 28/01/21
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Débuter en ULIS

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Débuter en ULIS
♦ CONTEXTE
Vous prenez conscience des spécificités éducatives et pédagogiques liées à la pratique du
poste et voudriez mieux les maîtriser… Vous vous questionnez sur l’organisation de la
classe, la gestion des activités…

♦ PUBLIC : coordonnateurs nouvellement nommés en ULIS collège

Objectifs

Contenus

Modalités

Sommaire

Identifier les dispositifs, les documents institutionnels et les outils afin de
mettre en place une pédagogie efficace. Apprendre à travailler en équipe.
Analyser et évaluer des situations d’apprentissage dans l’ASH. Permettre
aux enseignants de mutualiser leurs expériences, leurs questions, leurs
difficultés, leurs initiatives. · Apporter des repères, des aides et
ressources pour exercer le métier
Expression et Analyse à partir d’une situation problème. Réponse à des
questions pédagogiques et éducatives diverses.
Échanges de pratiques.
Notion de projet individuel et collectif
Alternance entre des formations en présentiel (P) et en distanciel(D).
INTERVENANT :
Khadija MOUGHAMIR
Conseillère pédagogique ASH

Public désigné

A préciser

9h00-12h00
3x3heures

1 juillet 2021 (P)
15 octobre 2021 (P)
14 décembre 2021 (D)
4 février (D)
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Première prise de poste en ESMS

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Formation débuter en ESMS
♦ CONTEXTE
Vous débuter en ESMS et vous prenez conscience des spécificités éducatives et pédagogiques liées
à la pratique du poste. Vous ressentez le besoin d’échanger à propos de ces nouvelles pratiques ; travail
en équipe, co-intervention pluridisciplinaire, élèves aux besoins particuliers. Vous vous posez de
multiples questions sur l’organisation de la classe, la gestion des activités et du groupe ……..

PUBLIC Enseignant nouvellement nommé en ESMS
Objectifs
Contenus

 Permettre aux enseignants de mutualiser leurs expériences, leurs questions,
leurs difficultés, leurs initiatives.
 Apporter des repères, des aides et ressources pour exercer le métier.
 Expression de situations.
 Analyse de situation, à partir d’une situation problème.
 Réponse à des questions pédagogiques et éducatives diverses.
 Echanges de pratiques.

METHODES

Modalités

3 rencontres sur l’année en présentiel ou à distance en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire.
Accompagnement individuel.

INTERVENANT
Agnes DORGES. Conseillère pédagogique ASH.

Minimum 5
personnes
Maximum 10
personnes par
session en présentiel

3 x 3 heures
9h30-12h30

Sommaire

A préciser

Vendredi 15 octobre
2021
Vendredi
10 décembre 2021
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Champs disciplinaires
Enseigner l’implicite

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Formation Enseigner l’implicite
à partir de textes écrits
♦ CONTEXTE
Lors d’activité de lectures, les élèves fragiles, ne peuvent traiter les informations implicites
contenues dans le texte.

♦ PUBLIC
Tous les acteurs de l’ASH.

Objectifs

Développer la compréhension de l’implicite d’un texte chez les élèves

Contenus

Cette formation a pour objectifs :
1) De définir ce qu’on entend par implicite d’un texte sur le plan textuel en
lien avec la grammaire.
2) De connaitre les processus cognitifs mobilisés pour traiter les
informations implicites d’un texte : le traitement inférentiel.
3) De dessiner des pistes d’enseignement prenant en compte les deux
aspects précédents.

Modalités

Mise en situation de traitement implicite
Apports théoriques (PowerPoint)
Patrick Binisti Formateur en français INSPÉ

Formation à
distance

9h30-12h30

Sommaire

Le lien de la
réunion sera envoyé
la veille de la
formation
Vendredi 14 janvier
2022
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Les Ateliers PROLIVRE

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Formation à la compréhension de
textes
♦ CONTEXTE
Le Réseau des Observatoires Locaux de la Lecture (ROLL) est fondamentalement une
démarche pour apprendre à comprendre les textes écrits. C'est un dispositif qui s’appuie
principalement sur la pédagogie de la compréhension. Il lie une évaluation diagnostique des
élèves par les enseignants, aux Ateliers de Compréhension de Textes (ACT), activités
régulières visant le développement des compétences de compréhension. Le ROLL propose
également des remédiations méthodiques et le développement des pratiques culturelles axées
prioritairement sur les SEGPA, Lycées professionnels et classe de troisième prépa-métiers.

♦ PUBLIC Enseignants de SEGPA (PE, PLC et PLP) ouverture aux
enseignants en Lycée pro.
Objectifs
Contenus

Modalités

 Découvrir les propositions de PROLIVRE pour les enseignants qui
souhaiteraient se lancer dans le dispositif.
 Inscrire la pratique du ROLL dans sa classe.
 Appropriation de la démarche et des outils disponibles sur le site du ROLL.
 Construction d’une première organisation de classe avec le ROLL.
 Mutualiser des pratiques.
METHODES
Atelier d’échange et de pratique en présentiel ou à distance en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire.
Découverte et utilisation du site du PROLIVRE et de La Machine à Lire.
Mutualisation de pratiques.
INTERVENANTS
Patrick Binisti. Docteur en Sciences du Langage, chercheur au CIFODEM.
Franck EHLINGER. Conseiller pédagogique ASH, chercheur associé au CIFODEM.

Minimum 5 personnes
Maximum 10 personnes par
session en présentiel

9h00-12h00

Sommaire

A préciser.
En présentiel ou à distance

Jeudi 16 décembre
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Mettre en place des ateliers de fluence

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Les ateliers de fluence
CONTEXTE
Il est souvent malaisé d’évaluer la compréhension en lecture en raison des compétences
multiples mises en relation lors du processus de construction du sens.
Il ne s’agira pas de livrer des grilles d’évaluation qui ne sauraient avoir de sens dans ce champ
d’enseignement mais de rappeler certaines activités qui permettent de s’assurer de la
compréhension de l’élève et de le guider dans la construction de ses compétences.
Pour bien comprendre ce que l’on lit ou pour raconter une histoire à quelqu’un, il ne faut pas
lire trop lentement, il ne faut pas saccader sa lecture et il ne faut pas faire d’erreurs sur les mots.

♦ PUBLICS coordonnateurs en ULIS
Objectifs

Entraînement à la fluence et prise de conscience que l’entraînement paie par
mesure des progrès.

Contenus

La fluence de lecture c'est la capacité à lire avec aisance, rapidement, sans erreurs
et avec une intonation adaptée. C’est une compétence cruciale qui permet de lire
sans effort, favorisant ainsi l’accès à la compréhension.
Elle se mesure en mots correctement lus à la minute (MCLM).

Modalités

Sommaire

METHODES Atelier d’échange des pratiques et des outils
INTERVENANTS :
Khadija MOUGHAMIR
Christine BERNE
Conseillères pédagogiques ASH

Minimum 15
personnes

A préciser

13h30-16h30

14 janvier 2022
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Enseigner la technologie

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Enseigner la technologie en SEGPA
♦ CONTEXTE
La dernière note de cadrage de la DGESCO du 28 avril 2021 précise les conditions d’obtention
des dispenses de sciences au DNB. Ces dispenses ne peuvent être attribuées qu’aux candidats
incarcérés ou scolarisés dans des classes ULIS et UPE2A.
Désormais, les candidats scolarisés en SEGPA ne pourront donc plus y prétendre.
Les inscriptions au DNB impliqueront donc que les établissements qui inscriront leurs élèves de
SEGPA au DNB s’engageront à leur dispenser l’intégralité des trois enseignements de sciences
(physique-chimie, SVT et technologie).

♦ PUBLIC Enseignant intervenant en SEGPA (PE et PLP)
Objectifs

Contenus

 Permettre aux équipes de concevoir une organisation de cet enseignement.
 Apporter des repères, des aides et ressources pour enseigner la technologie.





Expliciter les contenus et compétences de cet enseignement.
Concevoir une répartition de cet enseignement sur quatre années.
Analyse des épreuves du DNB Pro.
Réponse à des questions organisationnelles et pédagogiques.
 Échanges de pratiques.

METHODES
Intervention en présentiel ou à distance en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire.
Accompagnement individuel pour chaque SEGPA

Modalités
INTERVENANT
Franck EHLINGER. Conseiller pédagogique ASH.
Sébastien MICHEL. Inspecteur de l’Enseignement Technique. STI.

Sommaire

Equipe complète de
SEGPA

Formation pouvant être
organisée sur deux
SEGPA de proximité.

2 heures
En fonction des
réunions de synthèse

A programmer en
fonction des
impondérables de
chaque établissement
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Enseignement explicite de la lecture- compréhension

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Enseignement explicite lecture
compréhension
♦ CONTEXTE
Enseigner la compréhension : principes didactiques, exemples de tâches et d’activités

♦ PUBLIC
Enseignants de l’ASH

Objectifs

Mettre en place un enseignement explicite de la compréhension

Contenus

Permettre aux élèves en grande difficulté de prendre conscience d’un ensemble
de tâches qui réactivent les 7 compétences sous-jacentes à la compréhension.
Construire des situations d’apprentissage

Modalités

METHODES
groupe/atelier en présentiel
INTERVENANTS
Khadija Moughamir
Christine Berne
Conseillères pédagogiques ASH

Sommaire

Maximum 15 pers

A préciser

9h00-12h00

Vendredi 19 novembre 2021
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Résolution de problèmes

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Résoudre des problèmes
♦ CONTEXTE :
La résolution de problèmes doit être au cœur de l’activité mathématique des élèves tout au long de la
scolarité obligatoire. Elle participe du questionnement sur le monde et de l’acquisition d’une culture
scientifique, et par là contribue à la formation des citoyens.

♦ PUBLIC : Enseignants ASH

Objectifs

Contenus

-Mettre en place un enseignement construit pour développer l’aptitude des élèves à
résoudre des problèmes. Cela nécessite de conduire, un travail structuré et
régulier pour faire acquérir aux élèves les connaissances et compétences .
-Ancrer les Mathématiques au réel afin d’améliorer la compréhension en résolution
de problèmes.

-Propositions de supports pour les activités de recherche mathématiques sur les
différents types de problèmes : problèmes d’augmentation, de diminution, de
comparaison, problèmes à étapes, de partage, de réunion ; problèmes
multiplicatifs autour des supports numériques (photos, vidéos, pages web)
METHODES Ateliers d’échange de pratique et d’outils
En fonction de l’évolution des protocoles sanitaires, l’animation pourra être
déployée en présentiel ou en distanciel.

Modalités

Sommaire

INTERVENANTS :
Khadija Moughamir
Christine Berne
Conseillères pédagogiques ASH
Collaboration avec le Réseau CANOPE
15 personnes
maximum

A préciser

13h30-16h30

Vendredi 11 février 2022
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Découverte de l’offre pédagogique du musée de la Grande Guerre de
Meaux

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Découverte offre pédagogique Musée
de la Grande Guerre
♦ CONTEXTE :
Le Musée de la Grande Guerre de Meaux est un lieu privilégié pour faire découvrir la
Première Guerre mondiale à tous les élèves.
Avec des offres dédiées aux groupes scolaires, le plus grand musée d’Europe sur la guerre
14-18 présente cette période de manières pédagogiques et ludiques.
Après une visite des collections effectuée sous l’angle pédagogique, le service des publics
présente l’ensemble des offres réservées aux scolaires : visites guidées, ateliers ou encore
aides aux projets particuliers.

♦ PUBLIC : Tout public de l’ASH
Objectifs

Permettre une meilleure connaissance des ressources pédagogiques de cet
établissement culturel pour l’Enseignement spécialisé

Contenus

Visite du Musée de la Grande Guerre
Présentation des ressources pédagogiques et échanges avec le service éducatif

Modalités

Intervenant : JC PONOT chargé de mission musée de la Grande Guerre,
Service éducatif et Médiateurs du Musée.

Minimum 5
personnes

Musée de la Grande
Guerre Meaux

9h30-12h30
Jeudi 3 février 2022

Sommaire
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Les outils numériques
Atelier « Espace numérique de travail : Genialy ».

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Formation – Environnement de travail.
Genialy
♦ CONTEXTE
Génialy est une plateforme unique, reconnue par l’éducation nationale, pour tout type de
contenus interactifs. Grâce à cet outil, l’enseignant peut développer des présentations,
infographies, dossiers et vidéos…Cet espace met à disposition des éléments interactifs qui
s’articulent entre eux sans que l’enseignant ne soit obligé de coder.

♦ PUBLIC : Enseignants de l’ASH.
Objectifs

Construire un espace collaboratif pour motiver les élèves.

Contenus

Présentation de Génialy.
Mise en situation pour créer un document interactif.

METHODES
Atelier d’échange et de pratique en présentiel ou à distance en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.

Modalités

INTERVENANTS
David BILLON. Enseignant à la SEGPA de Oissery. Formateur à la DANE.
Membre du (RPNASH) Ressources Pédagogiques Numériques ASH77.
Franck EHLINGER. Conseiller pédagogique ASH.

Minimum 5 personnes
Maximum 10
personnes en
présentiel.

A préciser

Sommaire

Atelier à distance

Vendredi 26
novembre 2021
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Atelier numérique « Usage du numérique dans l’ASH »

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Usage du numérique dans l’A.S.H
♦ CONTEXTE
Le développement de l'intelligence artificielle (IA) dans le domaine scolaire modifie les
pratiques quotidiennes des professeurs en les aidant par exemple à recommander des contenus
ou des ressources ou encore à apporter une assistance à l'évaluation et à la correction des
travaux de leurs élèves. L'IA peut également révéler de nouvelles informations sur les
parcours d'apprentissage des élèves. Elle permet ainsi aux professeurs de mettre en œuvre des
situations d'apprentissage et un accompagnement plus proche des besoins de chaque élève.

♦ PUBLIC : Enseignants de l’ASH
Objectifs
Contenus

Modalités

Analyser et évaluer les applications numériques les plus utilisées dans l’ASH.
Identifier différentes ressources accessibles aux élèves.
Présentation des différentes pistes de l’usage du numérique au service des
apprentissages.
Réalisation de supports numériques.
METHODES
Formation en présentiel ou à distance en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire.
Atelier d’échange de pratique.
Travaux individuels de création.
INTERVENANTS
Franck EHLINGER. Conseiller pédagogique ASH. Membre du RPNASH77
Julien GAUTHIER. Enseignant référent pour les usages du numérique.

Mnimum 5
personnes
Maximum 10
personnes par
session en présentiel
3 heures
9h30-12h30

Sommaire

A préciser

Jeudi 20 janvier 2022
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Atelier « Développement de l’esprit critique / EMI ».

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Aiguiser et développer l’esprit critique
/ éducation aux médias
♦ CONTEXTE Dans un contexte où les élèves sont amenés à développer une véritable
culture leur permettant d’appréhender les médias, développer l’esprit critique des élèves
devient indispensable. Cette formation permet aux enseignants d’acquérir ou conforter des
connaissances, des outils et des méthodes afin de proposer des dispositifs permettant une
montée en compétences de leurs élèves sur cette question.

♦ PUBLIC Enseignants de l’ASH
Objectifs

Contenus

Modalités

Sommaire

Cette formation vise à accompagner dans leurs pratiques professionnelles les
enseignants qui souhaitent aiguiser l’esprit critique de leurs élèves.
Définir et comprendre les enjeux du développement de l’esprit critique.
Prendre conscience des représentations préexistantes.
Découvrir les moyens et méthodes pour développer cette compétence au travers
des différents domaines disciplinaires.
Découvrir la web radio.
Mises en situation, brainstorming, débat, découverte de ressources et outils.
METHODES Mise en situation concrète, échanges et apports théoriques.
INTERVENANTS Equipe de l'Atelier Canopé 77

Minimum 5
personnes
(Maximum 10)

Atelier Canopé 77

9h30-12h30 / 13h3016h30 (journée)

Mercredi 26 janvier
2022
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Atelier « les outils numériques pour aider les élèves ».

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Formation aux outils numériques pour
aider les élèves
♦ CONTEXTE Dans un contexte où élèves et enseignants sont amenés à développer leur
maîtrise des outils numériques et où les situations de handicap rendent ces enjeux de montée
en compétence d'autant plus cruciaux afin d’assurer la transmission des savoirs, cette
formation permet aux enseignants d’acquérir ou conforter des connaissances, des outils et des
méthodes afin de proposer des dispositifs permettant une appropriation d’outils numériques
adaptés aux besoins des élèves.

♦ PUBLIC Enseignants de l’ASH
Objectifs

Cette formation vise à proposer des outils et méthodes afin de permettre une
appropriation d’outils numériques au service d’une pédagogie différenciée.
Présentation d’outils numériques adaptés : outils collaboratifs et pédagogiques en
ligne et aides à la lecture et l’écriture (dont gamme IRIS adaptée aux dys).

Contenus

Modalités

Sommaire

Mises en situation, retours d’expérience, découverte de ressources et outils.
METHODES Mise en situation concrète, échanges et apports théoriques.
INTERVENANTS Equipe de l'Atelier Canopé 77

Minimum 5
personnes
(Maximum 10)

Atelier Canopé 77

13h30-16h30 (demijournée)

Mercredi 23 mars
2022
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Atelier « l’enseignement à distance ».

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Formation à l’enseignement à distance
♦ CONTEXTE Dans un contexte sanitaire où les élèves sont amenés à développer une
capacité à utiliser les outils d’enseignement à distance, cette formation a pour objectif de
permettre aux enseignants d’acquérir ou conforter des connaissances, des outils et des
méthodes afin de proposer des dispositifs permettant d’assurer une continuité pédagogique.

♦ PUBLIC Enseignants de l’ASH
Objectifs

Contenus

Modalités

Cette formation vise à mieux appréhender les spécificités pédagogiques liées à
l’enseignement à distance et à proposer outils et méthodes utiles aux enseignants.
Trois webinaires sont proposés : ENT, Quizinière et Genial.ly
ENT 77 : découverte de différentes applications (1h30)
Quizinière : création et diffusion des quiz (1h)
Genial.ly : réalisation des supports interactifs (1h)
Niveau découverte
METHODES Apports théoriques et démonstration.
INTERVENANTS Equipe de l'Atelier Canopé 77

Webinaires
(Maximum 30
personnes)
VOIR LE
CALENDRIER

Sommaire

En distanciel
- ENT 77 : Le 1er décembre de
14h- 15h30
- Quizinière : 9 février de
14h-15h
- Genially : le 16 février
de 10h - 11h
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Les temps de regroupements
Réunion Coordonnateurs (rices) en ULIS collège

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Réunion des coordonnateurs (rices)
ULIS collège
♦ CONTEXTE :
Dans le cadre de l’accompagnement des coordonnateurs ULIS, la circonscription ASH
propose des temps de regroupements des coordonnateurs ULIS. Cette action s’inscrit
dans la continuité des actions menées sur le terrain, permet des échanges de pratiques et
des liaisons avec les lieux de formation des élèves scolarisés en ULIS.

♦ PUBLIC : public désigné : coordonnateurs ULIS collège, ULIS lycée

Objectifs

Contenus

Modalités

Sommaire

- proposer des adaptations et des aménagements en fonction des besoins des
élèves.
- Mettre en place des parcours de formation adaptés afin d’accompagner les
parcours professionnels des jeunes pour accéder à une qualification reconnue.
-préparer et réussir l’insertion professionnelle
- Rôle et missions du coordonnateur personne- ressource au sein du collège.
- Mise en place des inclusions
- Cohérence du parcours de scolarisation avec des liaisons renforcées
- Mise en place des partenariats pour construire des parcours professionnels
adaptés
En fonction de l’évolution des protocoles sanitaires, l’animation pourra être
déployée en présentiel ou en distanciel.
INTERVENANTS :
CT IEN ASH : Serge Rossière-Rollin
CPC ASH : Khadija Moughamir –

15 personnes
maximum

A préciser

A préciser

En fonction des
secteurs. 4 réunions
annuelles
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Les réponses aux besoins éducatifs

Accueillir des élèves présentant des comportements inappropriés
Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Maintenir un climat propice aux apprentissages : les
outils médiateurs à destination des élèves
présentant des difficultés de comportements
♦ CONTEXTE :
- Difficultés et troubles du comportement
- Mise en place d'outils permettant d'évoluer dans un environnement propice aux
apprentissages.

♦ PUBLIC : Enseignants ASH

Objectifs

Contenus

Modalités

Sommaire

- Proposer des outils à destination des élèves présentant des difficultés de
comportement.
- Soutenir les enseignants dans l'accueil de ces élèves afin de maintenir un
environnement serein.
- Éléments théoriques : difficultés et troubles du comportement
- Échanges autour de situations de classe (vidéos de l'Ifé)
- Analyse des outils déjà mis en place par les enseignants, ajustement de ces
outils si besoin, proposition d'outils
METHODES :
Idéalement en présentiel
- Échanges en groupes de travail
- Temps collectifs
INTERVENANTS :
Jean Christophe PONOT. Chargé de mission pour les élèves présentant des
difficultés de comportements et ou HPI/EIP DSDEN77

15 personnes
maximum

A préciser

9h00-12h00

Jeudi 2 décembre
2021
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Accompagner les élèves TSLA

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Accompagner les TSLA
♦ PUBLIC Enseignants ASH
-

Objectifs

Contenus

-

Comprendre les troubles Dys pour mieux les accompagner : mise en
situation d'une personne présentant des troubles complexes des
apprentissages
Proposer des réponses adaptées aux difficultés rencontrées en classe
Créer des situations favorables aux apprentissages.

- Présentation et définition des DYS, l’apport des sciences cognitives
- Construction d’outils pédagogiques
- Les ressources numérique
METHODES Ateliers d’échange de pratique et d’outils
En fonction de l’évolution des protocoles sanitaires.

Modalités
INTERVENANTS
Isabelle. Ducos Filippi – Chargée de mission TSLA
Khadija Moughamir – Conseillère pédagogique ASH

15 personnes maximum
A distance
10 ou 17 février 2022
14h00-16h00

Sommaire
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Accompagner les élèves porteurs de troubles autistiques

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Accompagner les élèves porteurs de
troubles autistiques
♦ PUBLIC Enseignants ASH
-

Objectifs

Contenus

Modalités

-

Comprendre les troubles Autistiques pour mieux les accompagner : mise
en situation d'une personne présentant des troubles autistiques
apprentissages
Proposer des réponses adaptées aux difficultés rencontrées en classe
Créer des situations favorables aux apprentissages.

- Présentation et définition
- Construction d’outils pédagogiques
- Les ressources numériques
METHODES
Ateliers d’échange de pratique et d’outils

En fonction de l’évolution des protocoles sanitaires, l’animation pourra être
déployée en présentiel ou en distanciel

INTERVENANTS
Khadija Moughamir – Conseillère pédagogique ASH
Agnès Guillaume – Chargée de mission TSA

20 personnes maximum
A préciser
9h00-12h00

Sommaire

Mardi 30 novembre 2021
ou mercredi 1er décembre
2021
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Le LSU en établissement spécialisé

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Formation LSU établissement
spécialisé
CONTEXTE A ce jour il n’existe pas de LSU pour les élèves à besoins particuliers scolarisés
dans les Unités d’enseignement en ESMS. Un repère d’évaluation unique serait pourtant
pertinent pour les familles qui ont parfois du mal à percevoir le niveau de leur enfant durant
toute leur scolarité .Au vu de la diversité de leurs troubles et de leurs besoins, comment à partir
du socle commun de connaissances, construire une grille d’évaluation unique mais adaptée .
Comment aider les familles et les divers professionnels à situer le niveau des élèves ?

♦ PUBLIC coordonnateurs ASH en ESMS
Objectifs
Contenus

Modalités

Sommaire

Construire un livret de compétences, modulable et adaptable aux besoins
particuliers de nos élèves
- Réflexion sur l’évaluation des acquis des élèves.
-Etat des lieux des supports existants
-Réflexion autour de l’utilisation et la diffusion de l’outil
-Pistes d’orientation pour la construction du livret unique en ESMS
METHODES Atelier d’échange des pratiques et des outils
INTERVENANTS EXTERIEURS

Mnimum 5
personnes

A préciser

9h30-12h30

Le vendredi 19
novembre 2021
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Parcours Avenir

Contact : ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr

Mettre en place le Parcours Avenir
♦ CONTEXTE
Mettre en place des situations d’apprentissage de la 6ème à la 3ème répondant aux objectifs du
parcours avenir. Répertorier les actions dans un porte-folio élève.

♦ PUBLIC Enseignants de l’ASH
Objectifs

Mettre en place un projet personnalisé d’orientation

Contenus

de la 6ème à la 3ème une progression cohérente qui installe l’élève dans un projet
professionnel réaliste et réalisable.
Mettre en place un forum des métiers.
Constituer un carnet d’adresses.
Intervention en présentiel.

Modalités

INTERVENANTS
Khadija Moughamir
Conseillère pédagogique ASH
Franck Ehlinger
Conseiller pédagogique ASH
Directeur(rice) de CIO

Sommaire

30 personnes

A préciser

9h30-12h30

Vendredi 7 janvier 2022
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2. Les offres de formations pour les enseignants et équipes en milieu
ordinaire
L'accueil de tous les élèves implique que notre École soit réellement inclusive. En quelques années, un chemin
considérable a été parcouru, et l'École de la République a su, une nouvelle fois, se transformer au service de ses
élèves, avec plus de 380 000 enfants en situation de handicap accueillis et plus de 100 000 accompagnants d'élèves
en situation de handicap (AESH) désormais recrutés.
Ces évolutions tiennent avant tout à l'engagement de l'ensemble des membres de la communauté éducative,
enseignants, cadres, accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), personnels éducatifs et
administratifs, de la salle de classe aux services du rectorat en passant par les écoles et établissements et directions
des services départementaux de l'éducation nationale. Un meilleur accueil de l'élève à son arrivée dans l'école ou
l'établissement, des adaptations et aménagements pédagogiques mis en place dans la classe, ainsi qu'un suivi au
plus près de ses besoins améliorent dès à présent la fluidité du parcours des élèves et leurs possibilités d'acquérir
une certification en vue de leur insertion sociale et professionnelle.
L’offre de formation pour les équipes éducatives en milieu ordinaire s’inscrit dans le cadre de la Circulaire de
rentrée 2019 - École inclusive NOR : MENE1915816C Circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019.
La Seine et Marne s’inscrit pleinement dans cette objectif d'améliorer la prise en compte des besoins des élèves,
en affichant dans ce plan formation pour les deux degrés deux modalités d’offre de formation :
1) Formations s’inscrivant dans le cadre de l’offre de formation continue départementale,
Les inscriptions pour un public désigné se feront en ligne selon les modalités déterminées par la cellule
de Formation Continue (via GAIA).
Le programme de ces formations, le public ciblé et les dates sont consultables via les fiches en annexes.
Les dates butoir d’inscription et les lieux restent à déterminer.
 Stage de 24 heures « Comment répondre aux besoins éducatifs (particuliers) des élèves ? »
 3 sessions prévues pour l’année scolaire 2021/22 :
Session 1 : du 22 au 26 novembre 2021
Session 2 : du 06 au 10 décembre 2021
Session 3 : du 07 au 11 février 2022
 Formation de 3 heures « le binôme PE AESH : Quelles difficultés de part et d’autre et comment les
surmonter ? Comment articuler ce travail pluri-professionnel ? »
 8 dates, entre novembre 2021 et mai 2022
2) Formations territorialisées : Elles ont vocation à répondre avec flexibilité aux besoins identifiés et
analysés par les acteurs de terrain : IEN, chefs d’établissement et/ou de district.
Différentes thématiques sont présentées (cf fiches ci-après).
Elles sont modulables sur la forme (ateliers en présentiel/distanciel, action de formations conjointes
avec plusieurs formateurs, formation en plénière, webconférence…) et le contenu, afin de permettre
d’apporter une réponse à une problématique inter-degrés ou inter-catégorielles et de créer une
dynamique dans les équipes concernées.
Procédure pour la mise en œuvre des actions de formation territorialisées :
Temps 1 : L’IEN et/ou le chef d’établissement ou de district recense et identifie les besoins des équipes
pédagogiques et le public ciblé.
Temps 2 : L’IEN et/ou le chef d’établissement ou de district contacte le pôle EI via l’adresse
ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr pour solliciter une action de formation.
Temps 3 : L’équipe du PEI est mobilisée pour répondre à la demande, organiser, planifier et mettre en
œuvre les actions de formation.
Temps 4 : Analyse du PEI des effets produits par la formation et perspectives.

Sommaire
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Descriptif des offres de formations
Les élèves présentant des difficultés de comportement

Accompagner les enseignants qui accueillent
des élèves présentant des difficultés de
comportements
♦ PUBLIC
Équipes pédagogiques des 1er et 2nd degré

- Proposer des outils à destination des élèves présentant des difficultés de
comportement.

Objectifs
- Donner des pistes, des conseils aux les enseignants dans l'accueil de ces élèves
afin de maintenir un environnement serein.

- Éléments théoriques : difficultés et troubles du comportement
- Échanges autour de situations de classe (vidéos de l'Ifé)

Contenus

- Mise en situation
- Analyse des outils déjà mis en place par les enseignants, ajustement de ces
outils si besoin, proposition d'outils.

Modalités

INTERVENANT
Jean Christophe PONOT. Chargé de mission pour les élèves présentant des
difficultés de comportements et / ou EHP DSDEN77
Si formation en
atelier : 5 minimum /
30 maximum pour
faciliter la réflexion
et les échanges

9h00-12h00
Durée 3h

Sommaire

A préciser : présentiel ou
distanciel
Jeudi 25 novembre 2021
Jeudi 9 décembre 2021
Jeudi 10 février 2022
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Accueillir et scolariser un élève allophone

Accueillir et scolariser un élève allophone en
classe ordinaire
♦ PUBLIC
Equipes pédagogiques des 1er et 2nd degré

Objectifs

 Connaître le cadre institutionnel
 Être capable de proposer des modalités d’adaptation ou de différenciation
pédagogiques adaptées aux besoins de l’élève allophone


Contenus

Modalités

Connaissance des modalités d’accueil et de scolarisation des élèves
allophones dans le département
 Compréhension du processus d’appropriation d’une langue seconde
 Identification des priorités à travailler avec l’EANA
 Identification des modalités d’adaptation et de différenciation
pédagogique qui en découlent
Intervenant
Déborah CAIRA
Chargée de mission pour les élèves allophones nouvellement arrivés (EANA), 1er
degré
Pascale JALLERAT
Référente CASNAV FLE FLSco pour le 77

Si formation en
atelier : 5 minimum /
30 maximum pour
faciliter la réflexion
et les échanges

Durée 3h

Sommaire

A préciser : présentiel ou
distanciel

A préciser
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Les élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs

Améliorer sa connaissance du public des EFIV
pour mieux accueillir et adapter les pratiques
d'enseignement
♦ PUBLIC
Equipes pédagogiques des `1er et 2nd degré

Objectifs

Contenus

Modalités

Améliorer sa connaissance du public des EFIV pour adapter les pratiques
d’enseignement et répondre aux besoins d’élèves, en décalage dans les
apprentissages scolaires.

- Connaissance du public des EFIV : Les roms, les tsiganes, les gens du voyage,
les itinérants, qui sont –ils ?
- Identification des obstacles aux apprentissages, notamment dans le domaine du
français
- Adaptations pédagogiques et leviers possibles pour répondre aux problématiques

Intervenant
Pascale BRAILLET
Référente académique 1er et 2nd degré pour les élèves issus de familles
itinérantes et de voyageurs (EFIV)

Si formation en
atelier : 5 minimum /
30 maximum pour
faciliter la réflexion
et les échanges

Durée 3h

Sommaire

A préciser : présentiel ou
distanciel

A préciser
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Les élèves à haut potentiel

Accompagner les enseignants qui
accueillent des Elèves à Haut Potentiel.
♦ PUBLIC
Equipes pédagogiques des 1er et 2nd degré

Objectifs

Accompagner les enseignants qui accueillent des Élèves à Haut Potentiel.
Les élèves à haut potentiel (EHP) font partie des élèves à besoins éducatifs particuliers. Un
élève excellent n'est pas forcément précoce et un élève à haut potentiel n'est pas forcément
un élève excellent. Si la plupart des EHP ne rencontrent pas de difficulté particulière dans
leur parcours scolaire, certains EHP peuvent présenter des difficultés psychologiques ou
scolaires.

Contenus

Les élèves à haut potentiel doivent donc bénéficier de réponses individualisées, dans le
cadre de la personnalisation des parcours scolaires. La connaissance des élèves à haut
potentiel doit permettre à l'enseignant d'élaborer un projet pédagogique adapté.
Contenu de la Formation :
Connaître les caractéristiques cognitives et émotionnelles des enfants à Haut
potentiel
Comment repérer ces enfants ?
Comment fonctionnent-ils ?
Comment mettre en place les adaptations et aménagements pédagogiques qui
permettent d’éviter le développement de difficultés ?

Modalités

Intervenant
Jean-Christophe PONOT
Chargé de mission pour les élèves présentant des difficultés de comportements et
ou EHP / DSDEN77

Si formation en
atelier : 5 minimum /
30 maximum pour
faciliter la réflexion
et les échanges

Durée 3h

Sommaire

A préciser : présentiel ou
distanciel

A préciser
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La scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.

La scolarisation des Elèves à Besoins
Educatifs Particuliers : démarches,
instances, outils, acteurs
♦ PUBLIC
Equipes pédagogiques des 1er et 2nd degré

Objectifs

 S’approprier les instances, les démarches, les outils, les ressources pour
réussir l’accueil, le suivi et l’accompagnement des élèves en situation de
handicap ou/et à besoins éducatifs particuliers.

Contenus

 Accueillir et accompagner les élèves :
o Les instances de concertation avec les partenaires
o S’orienter dans les outils (PPRE, PAP, PAI, PPS, Gevasco…) et
les ressources pour les EBEP (présentation de cap école inclusive)
 Le parcours de scolarisation de l’élève à BEP : identifier des réponses
possibles aux besoins à partir d'études de situations
Intervenant

Modalités

Christelle Milasson
Coordonnatrice départementale des formations pour l’école inclusive
Isabelle DUCOS FILIPPI
Chargée de mission TSLA. DSDEN77

Si formation en
atelier : 5 minimum /
30 maximum pour
faciliter la réflexion
et les échanges

Durée 3h

Sommaire

A préciser : présentiel ou
distanciel

A préciser
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Les élèves présentant un TDAH

Accompagner les enseignants et les équipes qui
accueillent des élèves présentant un TDAH
♦ PUBLIC
Equipes pédagogiques des 1er et 2nd degré

Objectifs

Accompagner les enseignants qui accueillent des élèves présentant un TDAH

Le TDAH est un trouble spécifique du langage et des apprentissages souvent mal
connus des enseignants. Pourtant, il affecte environ 5 % des élèves en âge
scolaire.

Contenus

Cette animation pédagogique qui s’appuie sur les recherches les plus récentes en
sciences cognitives vous propose un éclairage approfondi sur ce trouble et vous
permet d’élaborer des stratégies ainsi que de des gestes professionnels pour agir
en classe auprès de ces élèves : repérage, posture, différenciation, adaptations,
remédiation, compensations.

Intervenant

Modalités

Isabelle DUCOS FILIPPI
Chargée de mission pour les élèves présentant des Troubles Spécifiques du
Langage et des Apprentissages

Si formation en
atelier : 5 minimum /
30 maximum pour
faciliter la réflexion
et les échanges

Durée 3h

Sommaire

A préciser : présentiel ou
distanciel
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Les élèves présentant un ou des troubles « dys »

Accompagner les enseignants et les équipes qui
accueillent des élèves présentant un ou des
troubles « Dys »
♦ PUBLIC
Équipes pédagogiques des 1er et 2nd degré

Objectifs

Accompagner les enseignants qui accueillent des élèves présentant un TDAH
Les TSLA (Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages) appelés
communément troubles « dys » affectent environ 7% des élèves en âge
scolaire. Ils touchent l’apprentissage de la lecture et langage écrit ( dyslexie,
dysorthographie), l’automatisation des gestes (dyspraxie, dysgraphie),
l’acquisition du langage oral ( dysphasie) et la compréhension du sens des
nombres ( dyscalculie).

Contenus
Cette animation pédagogique qui s’appuie sur les recherches les plus récentes en
sciences cognitives vous propose un éclairage approfondi sur ces troubles et vous
permet d’élaborer des stratégies ainsi que de des gestes professionnels pour agir
en classe auprès de ces élèves à besoins éducatifs particuliers : repérage, posture,
différenciation, adaptations, remédiation, compensations.
Intervenant

Modalités

Isabelle DUCOS FILIPPI
Chargée de mission pour les élèves présentant des Troubles Spécifiques du
Langage et des Apprentissages

Si formation en
atelier : 5 minimum /
30 maximum pour
faciliter la réflexion
et les échanges

Durée 3h

Sommaire
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Travail collaboratif avec l’AESH

Le travail collaboratif avec les AESH
♦ PUBLIC
Equipes pédagogiques des 1er et 2nd degré

Objectifs

La collaboration entre l’accompagnant, l’enseignant et les autres membres de la
communauté éducative est indispensable à la réussite de l’élève en situation de
handicap mais elle peut rencontrer un certain nombre d’obstacles qu’il convient
d’identifier afin de les lever ou les réduire.
 Appréhender les missions et le positionnement professionnel de l’AESH
 Quelles difficultés de part et d’autre et comment les surmonter ?
Comment articuler ce travail pluri-professionnel ?


Contenus




Connaitre les missions de l’AESH pour accompagner, trouver sa place, se
positionner.
Proposer une réflexion et des outils à destination des équipes éducatives et
des AESH à partir d’études de situations.
Echange de pratiques

Intervenant

Modalités

Christelle Milasson
Coordonnatrice départementale des formations pour l’école inclusive
Noëlle GAUDEFROY
Coordonnatrice départementale de la formation des AESH

Si formation en
atelier : 5 minimum /
30 maximum pour
faciliter la réflexion
et les échanges

Durée 3h

Sommaire
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Les élèves présentant des troubles du spectre de l’autisme

Accompagner les enseignants et les équipes qui
accueillent des élèves présentant des Troubles
du Spectre de l'Autisme
♦ PUBLIC
Equipes pédagogiques 1er et 2nd degré

Objectifs

Scolariser des élèves avec TSA (troubles du Spectre de l’Autisme)
-

Contenus
-

Présentation du mode de fonctionnement particulier des élèves porteurs
d’autisme (troubles sensoriels, régulation émotionnelle, cécité contextuelle,
spécificités cognitives : pensée en détails, rigidité mentale, déficit de la
théorie de l’esprit…) à travers le portrait d’un élève porteur de TSA.
Présentation d’adaptations, d’aménagements, d’outils préconisés pour
faciliter : la communication, la structuration de l’espace, du temps...

Intervenant

Modalités

Agnès Guillaume
Professeure Ressource Troubles du Spectre de l'Autisme

Si formation en
atelier : 5 minimum /
30 maximum pour
faciliter la réflexion
et les échanges

Durée 3h

Sommaire
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3. Les actions de formations à destination des cadres de l’EN
Le pôle pour l’école inclusive accompagne les cadres de l’E.N
-

Par un accompagnement des chefs d’établissement et des inspecteurs de l’EN

Au service de la mise en œuvre de l’école inclusive et en fonction des dispositifs ou structure dans
l’établissement.
Aide aux demandes des aides négociées de territoire pour l’école inclusive. Évaluation des besoins des
équipes.
Origine de la demande : le chef d’établissement
Condition : une demande formulée par écrit.

-

Par un accompagnement en district

Au service des projets pédagogiques de réseaux d’établissements et des obstacles identifiés sur un
territoire.
Origine de la demande : les chefs d’établissement
Condition : Une demande formulée par écrit par l’animateur du district.
Une intervention qui s’inscrit dans un processus à moyen ou long terme et qui concerne également
les circonscriptions du 1er degré.

-

Par un accompagnement des équipes enseignantes

Participation aux animations proposées dans le plan de formation pour enrichir sa pratique, développer
et mutualiser des pratiques pédagogiques dans les classes.
Origine de la demande : les enseignants par l’intermédiaire du chef d’établissement.
Condition : Intervention à distance ou sur site en fonction des besoins exprimés

-

Par un module de formation en direction des Psy EN EDA.

Le pôle école inclusive propose un module de formation d’une journée autour des élèves
porteurs de TSLA et de TSA.

Origine de la demande : les psychologues EN EDA
Condition : Intervention à distance ou sur site en fonction des besoins exprimés

Sommaire
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Pour vous inscrire :

https://evento.renater.fr/survey/2-les-actions-de-formations-a-destinationdes-cadres-de-len-7706qjsk
Thématiques de formation

Être un établissement inclusif

Être un établissement inclusif
♦ CONTEXTE :
La nécessité d’inclure tous les élèves, quels que soient leurs besoins particuliers,
conduit à des changements profonds non seulement dans l’organisation des
établissements mais également pour la pédagogie dans et hors de la classe.
Cette formation offre un travail réflexif et permet d’élaborer pour impulser
durablement une dynamique et vaincre les résistances rencontrées par les équipes
enseignantes.

♦ PUBLIC : cadre des établissements scolaires.
Objectifs
Contenus

- accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en place de l’Inclusion des
élèves à besoins éducatif s particuliers ;
Différenciation pédagogique
Echanges de pratiques, proposition et échange d’outils et de modalités d’accueil
des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Rôle des acteurs du collège.
Mise en place de la formation à la demande des chefs d’établissement.

Modalités

En fonction de l’évolution des protocoles sanitaires, l’animation pourra être
déployée en présentiel ou en distanciel.
INTERVENANTS :
Equipe du pôle école inclusive

Sommaire
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Les élèves à haut potentiel intellectuel et EIP

Accueillir des Elèves à Haut Potentiel
dans son établissement
Objectifs

Accueillir des élèves à Haut Potentiel dans son établissement
Les élèves à haut potentiel (EHP - HPI) font partie des élèves à besoins éducatifs
particuliers. Un élève excellent n'est pas forcément précoce et un élève à haut potentiel n'est
pas forcément un élève excellent. Si la plupart des EHP ne rencontrent pas de difficulté
particulière dans leur parcours scolaire, certains EHP peuvent présenter des difficultés
psychologiques ou scolaires.
Les élèves à haut potentiel doivent donc bénéficier de réponses individualisées, dans le
cadre de la personnalisation des parcours scolaires. La connaissance des élèves à haut
potentiel doit permettre à l'enseignant d'élaborer un projet pédagogique adapté.

Contenus
Contenu de la Formation :
Connaître les caractéristiques cognitives et émotionnelles des enfants à Haut
potentiel
Comment repérer ces enfants ?
Comment fonctionnent-ils ?
Relations parents établissements
Les personnels ressources – Les partenaires
Les adaptations et aménagements pédagogiques qui permettent d’éviter le
développement de difficultés

Intervenant
Jean-Christophe PONOT
Chargé de mission pour les élèves présentant des difficultés de comportements et
ou EHP DSDEN77

Modalités

Formation à distance à l’adresse
https://meet.jit.si/jcponothpi
Maximum 30 personnes.

Sommaire
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Les UEMA et les UEEA

Des dispositifs inclusifs :
UEMA/UEEA


CONTEXTE

La scolarisation des enfants avec troubles du spectre de l’autisme (TSA) est un enjeu majeur
de la stratégie nationale et de la construction d’une école pleinement inclusive. Ces dispositifs
inclusifs s’inscrivent dans la mise en œuvre de l’engagement n°3 de la stratégie nationale pour
l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (TND) 2018-2022 « rattraper notre
retard en matière de scolarisation ».
L’idée qui a présidé à la création des UEMA (unité d’enseignement maternel autisme) et des
UEEA (unité d’enseignement élémentaire autisme) était de créer des classes ayant un statut
et un fonctionnement particuliers, fondés sur une collaboration étroite et quotidienne entre
l’éducation nationale et le secteur médico-social. Des classes ont été implantées dans des
écoles ordinaires. Leur fonctionnement permet de coordonner les actions pédagogiques,
éducatives et thérapeutiques pour l’ensemble de la classe et partage un même objectif, qui
est de mobiliser les capacités d’apprentissage et de développer les capacités d’autonomie et
de socialisation des enfants pour favoriser leur inclusion.
Comment fonctionnent ces dispositifs, quelles sont les objectifs ? Quels sont les missions
des chefs d’établissement, des directeurs d’école ?
Comment développer l’inclusion de ces élèves au sein de votre établissement ?

Objectifs

 Permettre aux directeurs d’école, aux chefs d’établissement de comprendre
ces dispositifs
 Comprendre leur fonctionnement pour impulser au sein de ses équipes
une dynamique inclusive



Contenus




Les élèves avec troubles du spectre de l’autisme

Les objectifs pédagogiques et institutionnels, le cadrage des
UEMA et UEEA
Les démarches mises en œuvre pour construire le dispositif
La pratique du partenariat au sein des établissements

METHODES

Modalités

Formation dispensée selon un préprogramme, à affiner selon les besoins
l’expression des besoins du terrain.
Apport d’informations, au regard des textes réglementaires.
Analyses de pratiques.
 Possibilité d’intervention sur site en fonction des demandes.

INTERVENANT : Agnès DORGES. Conseillère pédagogique ASH.

Sommaire
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L’enseignement adapté

La SEGPA, une structure dans le
collège au service de tous les élèves.


CONTEXTE

Au collège, les sections d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) accueillent
des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n'ont pu
remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien.
Comment fonctionne cette structure, quelles sont ses missions ? qu’est-ce qui est
transposable dans le pilotage de la pédagogie en classes ordinaires ? Comment développer
l’inclusion pour la réussite de tous ?
Vous vous questionnez sur le fonctionnement de la SEGPA, ses classes, la gestion des activités….


PUBLIC Chefs d’établissement, enseignants nouvellement
nommés
 Permettre aux personnels de direction d’inclure la structure, quand elle existe dans le collège, au projet
d’établissement.

Objectifs

· Penser le fonctionnement pour une meilleure inclusion de la SEGPA dans le collège.
· Apporter des repères, des aides et ressources pour l’enseignement adapté et notamment les procédures de
la commission départementale de l’orientation.
· Conseiller un collègue PLC dans la prise en charge des élèves à besoins particuliers.






Contenus

La motivation de l’élève. Le travail en classe.
L’organisation de la classe. L’évaluation et les compétences.
Le regard des élèves sur leur professeur. Le regard du professeur sur ses élèves.
Les pédagogies utilisées auprès de ces élèves.

METHODES
Formation dispensée selon un pré-programme, à affiner selon les besoins l’expression des besoins du terrain.
Apport d’informations, au regard des textes réglementaires.
Analyses de pratiques.
Échanges sur des cas d’élèves.

Modalités

Possibilité d’intervention sur site en fonction des demandes.

INTERVENANTS
Franck EHLINGER. Conseiller pédagogique ASH.
Fabien BADIER pour la CDOEA.
Directeurs de SEGPA.
Correspondant académique pour les EGPA.
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Le déploiement des PIAL

Le PIAL inter-degré : Mise en œuvre,
développement et évaluation.
Objectifs

Identifier le fonctionnement du PIAL

Contenus

Une école inclusive dans une société inclusive :
 Présentation du Pôle Ecole Inclusive et son plan de formation
 La place des PIAL dans le système éducatif
 Concevoir le PIAL inter-degré dans une démarche d’amélioration continue
 La communication avec le Service de l’Ecole Inclusive (SDEI)

Public
Cadre de l’Ecole Inclusive (IEN, Chefs d’établissement, Représentants de districts)

Modalités

Intervenant
Coordonnatrice départementale des PIAL : Sylvie Delattre
Coordonnatrice départementale des ERSEH
IEN Conseiller Technique ASH. DSDEN77

Le PIAL inter-degré ERSEH
Public
Nombre
37

Formateurs

Objectifs

Sommaire

ERSEH
Date
14/10/2021

Durée
10h00-12h00
14h00-16h00

Lieu
Collège Colonel Arnaud Beltrame
72 route d'Héricy
Vulaines-sur-Seine

IEN ASH
Coordonnatrice départementale des PIAL : Sylvie Delattre
Coordonnatrice départementale des ERSEH
IEN Conseiller Technique ASH. DSDEN77
 Le PIAL et le rôle de l’ERSEH
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Les équipes mobiles d’appui médico-social

EMASCo


CONTEXTE

Alors que se mettent en place des pôles inclusifs d’accompagnement localisé (PIAL) au niveau des
établissements scolaires, dans une dynamique de coopération accrue entre l’éducation
nationale et le service médico-social, les PIAL renforcés vont constituer un outil majeur du
processus inclusif en favorisant au plus près de l’élève les interventions des services médico-sociaux.
Afin d’accélérer ce maillage entre les différents partenaires, le dispositif innovant d’équipes mobiles
d’appui à la scolarisation (EMAS) pour des enfants en situation de handicap, est une
réponse supplémentaire auprès de la communauté éducative devant contribuer à bâtir et assurer une
école pour tous.
Comment fonctionne ce maillage et cette coopération entre les établissements scolaires et les
services médico-sociaux ?
Quels sont les objectifs de ces équipes ? Quels sont les missions des chefs d’établissement, des
directeurs d’école ?

Objectifs

 Permettre aux directeurs d’école, aux chefs d’établissement de comprendre ces
dispositifs
 Comprendre leur fonctionnement et leurs modalités de mise en œuvre pour
identifier son rôle en tant que directeur d’école ou chef d’établissement




Contenus

Les élèves concernés par ces dispositifs
Les objectifs pédagogiques et institutionnels PIAL renforcé/EMAS
La coopération entre ces dispositifs

METHODES
Formation dispensée selon un préprogramme, à affiner selon les besoins l’expression
des besoins du terrain.

Modalités

Apport d’informations, au regard des textes réglementaires.
 Possibilité d’intervention sur site en fonction des demandes.

INTERVENANT
Agnès DORGES. Conseillère pédagogique ASH.

Sommaire
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Les U.E.E

Un dispositif inclusif :
Les unités d’enseignement externalisées


CONTEXTE

L’externalisation des unités d’enseignement localisées dans des établissements médicaux
sociaux (ESMS) fait partie des mesures qui participent à la construction d’une école plus
inclusive. Implanté dans les écoles, collèges et Lycées, ce dispositif scolarise des élèves
accueillis en ESMS et leur permet de suivre partiellement ou totalement une scolarité en
milieu ordinaire.
Comment fonctionne ce dispositif, quelles sont ses objectifs ? Quelles sont les missions des chefs
d’établissement, des directeurs d’école ?
Comment développer l’inclusion de ces élèves au sein de votre établissement ?

Objectifs

 Permettre aux directeurs d’école, aux chefs d’établissement de comprendre ce
dispositif
 Comprendre son fonctionnement pour impulser au sein de ses équipes une
dynamique inclusive





Contenus

Les élèves à besoins particuliers accueillis en ESMS
Les objectifs pédagogiques et institutionnels, le cadrage des UEE
Les démarches mises en œuvre pour construire le dispositif
La pratique du partenariat au sein des établissements pour une UEE
réussie

METHODES
Formation dispensée selon un préprogramme, à affiner selon les besoins l’expression
des besoins du terrain.

Modalités

Apport d’informations, au regard des textes réglementaires.
Analyses de pratiques.
 Possibilité d’intervention sur site en fonction des demandes.

INTERVENANT
Agnès DORGES. Conseillère pédagogique ASH.
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Module formation AESH

Formation adaptation à l’emploi
♦ CONTEXTE
La fonction d’AESH est aujourd’hui pleinement reconnue au sein de l’école inclusive. Vous
avez besoin d’être épaulé dans votre prise de fonction, avoir une bonne connaissance de votre
environnement professionnel, savoir accompagner un élève, avoir un positionnement
professionnel adapté dans la classe ...

♦ PUBLIC AESH nouvellement nommé
Objectifs

Contenus

 Permettre aux AESH nouvellement nommés d’exercer leurs fonctions dans les
meilleures conditions et selon leurs besoins.
 Apporter des repères, des aides et ressources pour exercer le métier.





Faire le point sur ses acquis.
Prendre en main les outils de formation
Analyse de situation, à partir d’une situation problème.
Connaitre des ressources pour exercer
 Construire les gestes professionnels.

METHODES

Modalités



2 rencontres sur l’année en présentiel ou à distance en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.



Les rendez-vous du Pôle Ecole inclusive : un rendez-vous régulier sur toute
l'année scolaire, un format court de 1h pour une formation sur-mesure,
interactive, répondant à des besoins ponctuels ou des demandes spécifiques sur
des thématiques ciblées.



INTERVENANTS
Noëlle Gaudefroy . coordonnatrice de la formation des AESH
…..........

Maximum 20
personnes par
session en présentiel
2 x 3 heures
+ 1h/semaine : Les
rendez-vous du pôle
école inclusive

Sommaire
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Module formation Psy En EDA
Intitulé

Former les psychologues EN EDA qui accompagnent des
élèves présentant un ou des troubles « Dys »

Public

Psychologues EN EDA

Nombre
Si formation en atelier : 5 minimum / 20
maximum pour faciliter la réflexion et les
échanges

Durée

Lieu

3h

A définir présentiel ou distanciel

Formateur

Isabelle DUCOS FILIPPI
Chargée de mission pour les élèves présentant des Troubles
Spécifiques du Langage et des Apprentissages.
Psy En EDA

Objectifs

Former les psychologues EN EDA qui accompagnent des
élèves présentant un ou des TSLA

Description Les TSLA (Troubles Spécifiques du Langage et des
Apprentissages) appelés communément troubles « dys »
affectent environ 7% des élèves en âge scolaire. Ils touchent
l’apprentissage de la lecture et langage écrit (dyslexie,
dysorthographie), l’automatisation des gestes (dyspraxie,
dysgraphie), l’acquisition du langage oral ( dysphasie) et la
compréhension du sens des nombres ( dyscalculie).
Cette animation pédagogique qui s’appuie sur les recherches
les plus récentes en sciences cognitives vous propose un
éclairage approfondi sur ces troubles et vous permet
d’élaborer des stratégies ainsi que de des gestes
professionnels pour agir auprès de ces élèves à besoins
éducatifs particuliers.

Sommaire
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4. Les rendez-vous du Pôle École Inclusive

Pour rappel :
Les rendez-vous du Pôle École Inclusive : un rendez-vous régulier sur toute l’année scolaire.
Un format court d’une heure pour de l’information, formation ou conseils, répondant à des
besoins ponctuels ou des demandes spécifiques sur des thématiques ciblées.
Aussi vous trouverez ci-dessous les jours, les créneaux et les adresses de connexion en
fonction des thématiques choisies.

Le lundi de 17h30-18h30

Les élèves HP
Jean Christophe Ponot

https://meet.jit.si/jcponothpi

L’enseignement adapté – Établissements à caractère social
Franck Ehlinger
Le lundi de 17h30-18h30
https://meet.jit.si/Ash77SegpaFranck

Le mardi de 16h30-17h30

Le mardi de 17h-18h00

Le mardi de 17h-18h00
Le mardi de 17h30-18h30

Le mercredi de 9h-10h00

Le mercredi de 10h-11h00

Le mercredi de 11h-12h00

Ateliers ERSEH
Nathalie Guinamant

https://meet.jit.si/rencontresERSEH

Les établissements spécialisés
Agnès Dorges
https://meet.jit.si/EtablissementsmedicauxsociauxA.Dorges
Les AESH
Noëlle Gaudefroy https://meet.jit.si/Ecoleinclusive-coordo-AESH77
Les élèves TSA
Agnès Guillaume https://meet.jit.si/agguillaumetsa
Les élèves Dys / TDAH
Isabelle Ducos
https://meet.jit.si/TroublesDYS_et_TDAH77
Les unités d’inclusion localisées, second degré
Khadija Moughamir
https://meet.jit.si/EcoleInclusiveUlis77
Les AESH Référents
Noëlle Gaudefroy https://meet.jit.si/Ecoleinclusive-AESHreferent77

Le Certificat d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l’Education Inclusive
https://meet.jit.si/PREPARATIONCAPPEICHRISTINEBERNE
Christine Berne
Le jeudi de 17h-18h00

Le jeudi de 17h-18h00

Les ERDC
Nathalie GUINAMANT

https://meet.jit.si/ERDC77-NathalieGuinamant

Le PIAL inter-degré
Le jeudi de 17h-18h00

Sommaire
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ANNEXES.
Formations gérées par la cellule formation continue.
« Le binôme PE AESH : Quelles difficultés de part et d’autre et comment les surmonter ? Comment articuler ce
travail pluri-professionnel ? »
PUBLIC : Binôme PE – AESH Seules seront retenues les candidatures conjointes d’un PE avec un AESH qui
accompagne un élève de la classe du PE
 Proposer une réflexion et des outils à destination des binômes PE/ AESH
Objectifs
 Comment travailler un partenariat et articuler le travail pluri-professionnel ?
Mieux connaitre les missions de l’AESH.
A partir d’études de situations, proposer une réflexion et des outils à destination des binômes
Contenus PE/AESH, dans le souci d’un partenariat constructif et évolutif qui tient compte des spécificités du
champ professionnel de chacun et des besoins éducatifs particuliers de l’élève ou des élèves
accompagnés.
METHODE
 8 sessions de 3 heures, déployées sur tout le territoire et réparties par zones afin de
proposer des lieux de formation au plus près des besoins.



Modalités




Zone Nord : Champs – Chelles – Claye Souilly – Dammartin – La Ferté sous Jouarre –
Lagny sur Marne – Lognes – Meaux Nord – Meaux Villenoy – Val d’Europe – Torcy
Zone Centre 1 : Chaumes en Brie – Combs la ville – Dammarie les Lys – Melun – Moissy
– Ozoir la Ferrière - Pontault Combault – Sénart
Zone Centre 2 : Coulommiers – Montereau Fault Yonne – Provins
Zone Sud : Fontainebleau – Nemours – Seine et Loing

Les 3 heures de formation seront déduites, pour les PE, des heures de concertation (108h) dans le
groupe des quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec
les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves
handicapés. L’IEN et le directeur de l’école seront informés par la cellule FC. Pour les AESH, ces 3
heures seront déduites des heures connexes.
INTERVENANTS
Christelle Milasson, Coordonnatrice départementale des formations pour l’école inclusive
Noëlle Gaudefroy, Coordonnatrice des formations pour les AESH

Maximum
30
personnes
par session
en
présentiel
(15 PE + 15
AESH)
Session de
3heures
Mercredi
9h0012h00

Sommaire

A préciser
Nord : 26/01 - 09/03 – 11/05
Centre 1 : 10/11 – 13/04
Centre 2 : 02/02 – 20/04
Sud : 08/12
**En cas d’effectif insuffisant, la date pourra
être annulée ou reportée
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« Comment répondre aux besoins éducatifs
(particuliers) des élèves ? »
♦ PUBLIC : PE et directeurs premier degré, coordonnateurs ULIS école


Connaitre les publics des élèves à besoins éducatifs particuliers et les contextes de
scolarisation dans la logique de l'éducation inclusive
Construire des gestes professionnels adaptés à la diversité des élèves pour mieux
prendre en compte les besoins éducatifs.

Objectifs



Contenus

 Cette formation comporte 8 modules de 3 heures :
1. Le parcours de scolarisation des EBEP : démarches, instances, outils, acteurs
2. Accompagner les enseignants qui accueillent des élèves présentant des Troubles
du Spectre de l'Autisme
3. Accompagner les enseignants qui accueillent des élèves présentant un TDAH
4. Accompagner les enseignants qui accueillent des élèves présentant des élèves
présentant des Difficultés de Comportement
5. Accompagner les enseignants qui accueillent des élèves à Haut Potentiel
intellectuel
6. Accueillir et scolariser un élève allophone en classe ordinaire.
7. Améliorer sa connaissance du public des EFIV pour mieux accueillir et adapter les
pratiques d'enseignement (selon les sessions)
8. Le travail collaboratif PE-AESH en classe

METHODE
3 sessions dans le courant de l’année scolaire (nord/centre/sud)

INTERVENANTS
Pascale BRAILLET - Référente académique 1er et 2nd degré pour les élèves issus de familles itinérantes et de
voyageurs (EFIV)
Déborah CAIRA - Chargée de mission pour les élèves allophones nouvellement arrivés (EANA), 1er degré

Modalités

Isabelle DUCOS FILIPPI - Chargée de mission pour les élèves présentant des Troubles Spécifiques du Langage et
des Apprentissages
Agnès GUILLAUME - Professeure Ressource Troubles du Spectre de l'Autisme
Christelle MILASSON - Coordonnatrice départementale des formations pour l’école inclusive
Jean-Christophe PONOT - Chargé de mission pour les élèves présentant des difficultés de comportements et/ou
EHP

Maximum 20
personnes par
session en
présentiel
8x3heures
selon planning

Sommaire

A préciser

Session 1 : 22 au 26/11 2021
Session 2 : 06 au 10/12 2021
Session 3 : 07 au 11/02 2022
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Infographie

