Fiche formation
L&apos;INTÉGRATION ET L&apos;ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP EN
MILIEU SCOLAIRE
Code de référence : ME090_09
FILIERE(S) : Petite enfance / Etablissements scolaires
NIVEAU : Sans niveau spécifique
VALIDATION : Attestation de formation
CPF : Non Eligible

Objectifs
Connaitre les différents handicaps (dyscalculie, dyspraxie, dysphasie, troubles de l’attention, hyperactivité,
troubles envahissants du développement, etc.).
● Adapter les pratiques pédagogiques pour prendre en compte la diversité des élèves et leurs besoins spécifiques.
● Faciliter l’intégration scolaire des élèves porteurs de handicap.
●

Programme
Programme
1 - Les notions préalables à la prise en charge d’élèves en situation de handicap :
●
●
●

Le cadre législatif en vigueur (loi de 2005 sur l’égalité, système éducatif).
Le repérage des différents types de handicap : physique, mental, psychique.
Les représentations et les comportements face au handicap.

2 - Accompagnement spécifique de l’élève en situation de handicap :
Les troubles cognitifs spécifiques : dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, troubles
spécifiques du développement des processus mnésiques, troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité.
● Les besoins spécifiques de l’élève en situation de handicap.
● La notion d’accueil et d’accompagnement.
● L’aide au développement de l’autonomie de l’élève.
● Les points de vigilance spécifiques (prévention, bien-être concernant les rythmes, l’hygiène de vie et
l’alimentation).
● La communication et le comportement adaptés à l’élève.
●

3 - Les pratiques pédagogiques d’intégration scolaire :
●
●
●
●
●

La démarche de reconnaissance de handicap.
Le repérage d’une situation de handicap dans l’établissement.
Les différents acteurs de la prise en charge de l’élève.
Le positionnement dans le réseau des intervenants professionnels.
Le Projet d’Accueil Individualisé et le Projet Personnalisé de Scolarisation.

Méthodes pédagogiques
Dynamique collective : expression des attentes et questions des participants, apports théoriques, études de cas à
partir de situations professionnelles vécues, analyse de pratique, mise en situation.
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Organisation
3 jours consécutifs ou non

Evaluation
●
●

Auto-évaluation
Questionnaire de satisfaction.

Modalités
Public
●
●
●
●

Personnels d’éducation et responsables équipes éducatives.
Chefs d’établissement.
Personnel d’accueil, agents de services, d’entretien, de maintenance et de restauration.
Personnels administratifs : secrétaires et comptables.

Condition d'admission
Sur inscription

Pré-requis
Aucun

Financement
Formation sélectionnée par OPCALIA

Métiers / Témoignages
Compétences visées
Sensibiliser aux différents handicaps (dyscalculie, dyspraxie, dysphasie, troubles de l’attention, hyperactivités
troubles envahissants du développement…)
● Adapter les pratiques pédagogiques pour prendre en compte la diversité des élèves et leurs besoins spécifiques
● Faciliter l’intégration scolaire des élèves porteurs de handicap
● Accompagner les élèves en besoins éducatifs particuliers
●

Parcours poursuite formations
Professionnalisation : développement de l’enfant, communication, relation éducative et autorité, gestion des conflits …

Dates / Lieux
Durée
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21 heures - 3 jours
Consultez les dates et lieux des prochaines sessions directement sur le site EspaceFormation Opcalia

Localisation
Site de SAINT-BRIEUC - Fontaine
●
●
●

8, 9 et 10 avril 2019
11, 12 et 13 février 2019
Contact : Isabelle SECRIERU Tél : 02 96 31 18 40 isabelle.secrieru@reseauarep.fr

Site de BREST
●
●

Nous consulter
Contact : AREP 29 - 02 98 33 75 75 - contact@arep29.fr

Site de RENNES
●
●

19, 20 et 21 mars 2019
Contact : Véronique GALLAY Tél 02 99 82 77 41 veronique.gallay@reseauarep.fr

Site de LORIENT/PLOEMEUR
●
●

10-11-12 oct 2016
Contact : Sylvie LE GRUMELEC / Tél : 02 97 54 79 29 / s.legrumelec@arep-vannes.com

Site de QUESTEMBERT
●
●

Nous consulter
Contact : Chantal Rouillard Tél : 02 97 26 14 37 chantal.rouillard@reseauarep.fr

Site de VANNES /ARRADON
●
●
●

11, 26 janvier et 8 février 2016
19-20-21 sept 2016
Contact : Sylvie LE GRUMELEC / Tél : 02 97 54 79 29 / s.legrumelec@arep-vannes.com

AREP Bretagne
6, Bd Emmanuel Mounier 35706 Rennes Cedex 7
02 99 33 18 41 - contact@arepbzh.fr

