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Plan de formation 2021 / 2022 
Formation réseau et établissement  

Volet scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers 
 

Modules initiaux 
 

 

Modules d’approfondissement 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sensibilisation aux pratiques inclusives (2 heures) 

 Se familiariser aux réponses institutionnelles des projets personnalisés pour scolariser les élèves à besoins éducatifs particuliers, les élèves en situation de handicap : le plan d’accompagnement personnalisé 

(PAP), le projet personnalisé de scolarisation (PPS). Connaître les ressources disponibles. 
 
 
 

Adaptations pédagogiques et pratiques inclusives (15 heures - formation hybride) 

 Mieux connaître les troubles, les aspects cognitifs et psycho-affectifs des apprentissages, observer les besoins des élèves à besoins éducatifs particuliers pour construire des réponses pédagogiques adaptées. 
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Dans le cadre des apprentissages 
  

 Mieux connaître les troubles, mieux scolariser les élèves à besoins éducatifs particuliers 
Constellation « dys » et apprentissages (6 heures) 

 
- Connaissance des troubles spécifiques du langage et des apprentissages pour mieux scolariser les élèves 
- Connaissance des répercussions des troubles sur les apprentissages, la relation, la vie scolaire 
- Repérage, analyse des besoins et construction de pratiques inclusives intégrant l'usage des outils numériques 

 
 

Troubles du comportement et apprentissages (6 heures) 
 
- Connaissance des troubles du comportement - troubles anxieux, troubles de la conduite, troubles oppositionnels 
avec provocation et TDAH 
- Connaissance des répercussions sur les apprentissages 
- Construction de réponses pédagogiques adaptées 

 
 

Troubles du spectre autistique et apprentissages (6 heures) 
 
- Connaissance des troubles du spectre autistique pour mieux scolariser les élèves 
- Compréhension des répercussions sur les apprentissages 
- Analyse des besoins des élèves et élaboration de pratiques inclusives adaptées 
  
 

Dans le cadre de démarches inclusives 
  

 Développer des démarches inclusives 
Accompagnement modulaire aux pratiques inclusives 

 
A partir de besoins identifiés, développement collectif de pratiques inclusives : connaissance des 
troubles, scolarisation des EBEP, accompagnement dispositif Ulis, travailler avec les AESH, 
accompagnement à la démarche Qualinclus… 

 

Accompagnement des établissements PIAL 

 
- Compréhension des enjeux de l’école inclusive pour mieux appréhender le PIAL 
- Articulation du travail enseignants / AESH 
- S’approprier des outils pour répondre collectivement aux besoins éducatifs particuliers des élèves 
 

S’approprier la démarche Qualinclus 

 
- Compréhension et appropriation de la démarche Qualinclus pour construire le volet inclusif d’un projet 
d’établissement 
- Accompagnement des équipes des établissements dans l’utilisation de la démarche d’auto-évaluation 
des actions entreprises pour l’école inclusive. 
 

Améliorer la coopération avec les AESH 
- Acquisition de compétences communes : évaluation des besoins d’accompagnement des élèves 
- Co-construction d’outils  
- Collaboration lors de temps d’échanges de pratiques réflexives 
 


