
PARCOURS DE FORMATION 

 « VERS L’ECOLE INCLUSIVE » 
Ouvert aux enseignants du 1er et 2nd Degré 

Le Parcours « Vers l’école inclusive » se compose de 3 modules, ouvert aux enseignants qui souhaitent développer 

leurs compétences en se formant à l’accueil de tous les élèves, sans pour autant devenir enseignant spécialisé, 

dispensé par l’ICP.  

 

MODULE 1 - PN059804 MODULE 2 – PN 059833 / MODULE 3 – PN 059835 
Les participants devront assister aux 2 modules, avec une intersession de 

formation à distance 

 Concepts de l’ASH : Emergences des 
Besoins Educatifs Particuliers 

 Travail en équipe et partenariat 
autour du projet de l’élève 

 Au cœur de la pratique 
professionnelle : la différenciation 

 

 Psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent : éléments de 
compréhension des élèves à BEP  

 Prendre en compte les besoins 
spécifiques des élèves présentant 
des troubles spécifiques du langage 
et des apprentissages (TSLA) 

 Développement cognitif de l’enfant 
et de l’adolescent : éléments de 
compréhension des élèves à BEP 

 Analyse de pratique 1 
 

 Analyse de pratique 2 

 Mixité scolaire et sociale 

 Accessibilité pédagogique Prendre 
en compte les besoins des élèves 
présentant des troubles 
envahissant du développement   

 

Lieu de formation : Collège La Croix St Marceau ORLEANS (rue Jules Gouchault – 45100 Orléans). 

Demandez l’accord à votre chef d’établissement pour le départ en formation pour vous inscrire à 
un ou des modules de formation. 

 

 

Besoin d’aide ou de conseils : contact.cvl@formiris.org 

  

Parcours "Vers l'école 
inclusive"

Module 1 : Ouvert à tous

Première approche des élèves 
à besoins éducatifs particuliers

Du 9 au 13 décembre 2019 
PN059804

Modules 2 et 3 : Participants 
du module 1 ou enseignants 

ayant déjà suivi des modules de 
formation sur l'éducation 

inclusive

Développement cognitif 
enfant/adolescent, TSLA 

Du 3 au 7 février 2020 
PN059833

Mixité scolaire et sociale, 
accessibilité pédagogique 

Du 11 au 15 mai 2020 
PN059835

mailto:contact.cvl@formiris.org

