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Le programme académique de formation porte une attention particulière aux entrants dans
le métier (contractuels, stagiaires, néotitulaires) et à l’accompagnement de la mise en œuvre
des priorités nationales et académiques. Les formations relatives à l’Ecole Inclusive (EI), au
Nouveau Lycée Général et Technologique (NLGT) et à la Transformation de la Voie
Professionnelle (TVP) font l’objet de documents de communication spécifiques (PDF) dans
lesquels elles sont regroupées. Tous ces documents sont en ligne sur le site académique, à la
rubrique DAFOR.
Ce document liste l’ensemble des formations à candidature individuelle, en public désigné
ou en GAIA RESPO qui accompagnent l’ECOLE INCLUSIVE (EI).
Des Formations à Initiative Locale (F.I.L.) peuvent accompagner les équipes en fonction de
leurs besoins. La liste des dispositifs pré-conçus est consultable à la rubrique DAFOR.

Avec quelles modalités ?

2

Programme académique de formation 2019-2020

Le programme académique de formation accompagne les Enseignants, Personnels
d'Education et Psychologues de l’Education nationale dans leur développement
professionnel tout au long de leur carrière. Il a pour ambition de leur faire acquérir et
renforcer progressivement leurs compétences professionnelles en fonction de leurs besoins
individuels et collectifs et de leur permettre d’améliorer, d’enrichir et d’actualiser leurs
pratiques.

Un réseau de conseillers en ingénierie de formation de bassin
Une équipe académique de conseillers en ingénierie de formation et de gestionnaires
Un réseau de formateurs qualifiés
Des informations actualisées sur l'espace DAFOR
La possibilité de nous contacter en permanence (voir Missions & Contacts)

Quand et comment ?

QUAND ?

COMMENT ?

Du 03 juin au 03 juillet 2019 pour les S’inscrire sur GAIA Bleu
formations
débutant
en
septembre
(préparation concours, Master, DU,…)
Du 03 juin au 20 septembrepour les autres
formations



Depuis ARIANE , cliquer ARENA, Gestion des
personnelspuis GAIA Accès individuel.

Permanence téléphonique : Du 24 juin au 07 juillet 2019et du 16 au 20 septembre 2019
-

01.30.83.46.44
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Avec quelle aide ?
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ECOLE INCLUSIVE : ELEVE EN SITUATION DE HANDICAP
Identifiant

Titre du dispositif

Titre du module

Modalité

Inscription

Dispositifs transversaux
19A0252178 POSITIONNER DANS SES MISSIONS

EI ECOLE INCLUSIVE : SE POSITIONNER
PRESENTIEL
DANS SES MISSIONS

en cours
d'année

19A0250668 EI-HANDICAP ET ENSEIGNEMENT

HANDICAP ET ENSEIGNEMENT

HYBRIDE

Individuelle

EI-PLAN ACCOMP. PERSONNALISE :

LE PAP:OUTIL PEDA. SCOLARISA.
COLLEGIEN AVEC TSLA

PRESENTIEL

Individuelle

EI-ELEVES A BESOINS EDUCATIFS

ELEVES A BESOINS EDUCATIFS
PARTICULIERS (BEP)

PRESENTIEL

Individuelle

EI-OUTILS NUMERIQUES POUR

OUTILS NUMERIQUES POUR ELEVES A
BEP

PRESENTIEL

Individuelle

19A0250660 DES SITES WEB

EI-INITIATION A L ACCESSIBILITE

INITIATION A L'ACCESSIBILITE DES
SITES WEB

PRESENTIEL

Individuelle

19A0250657 EI-ELEVES A BEP ET EPI COLLEGE

PARTICIPATION ELEVES A BEP AUX EPI

PRESENTIEL

Individuelle

19A0250645 EI-ASH3 AUTISME DIH

ASH3 AUTISME DIH

PRESENTIEL

Individuelle

EI-APPROCHES SENSORIE/MOTRICES
ENFANTS AVEC TSA

PRESENTIEL

Individuelle

TDAH ET TROUBLES DU
COMPORTEMENT

PRESENTIEL

Individuelle

DYSLEXIE DYSPRAXIE

PRESENTIEL

Individuelle

EI-DYSPRAXIE, MIEUX CONNAITRE

DYSPRAXIE, MIEUX CONNAITRE POUR
MIEUX AGIR

PRESENTIEL

Individuelle

EI-HANDICAP RARE-ENFANT SOURD

LES ACCOMPAGNER DANS LEUR
PARCOURS

PRESENTIEL

Individuelle

EI-PRODUIR RESSOURCES NUM.

PRODUIR RESSOURCES NUM. ELEVE
DEFICIENT VISUEL

PRESENTIEL

Individuelle

EI-TRAITEMENT TEXTE-DOCS

TRAITEMENT TEXTE-DOCS ADAPTES
ELEVE DEFI. VISUEL

PRESENTIEL

Individuelle

LIRE ET ECRIRE EN BRAILLE INTEGRAL

HYBRIDE

Individuelle

INITIATION ET PERF. DANS CERTAINES
SPE. DU BRAILLE

PRESENTIEL

Individuelle

EI-PREPATION EPREUVE 1 DU

PREPARATION A L'EPREUVE 1 DU
CAPPEI

PRESENTIEL

Individuelle

EI-PREPARATION EPREUVE 2 DU

PREPARATION A L'EPREUVE 2 DU
CAPPEI

PRESENTIEL

Individuelle

EI-PREPARATION EPREUVE 3 DU

PREPARATION A L'EPREUVE 3 DU
CAPPEI

PRESENTIEL

Individuelle

EI-APPROFONDI. CONNAISSANCES

EI-APPROFONDI. CONNAISSANCES
ACQUISES-CADRE CAPPEI

PRESENTIEL

Individuelle

EI-PREI ET USAGE NUMERIQUE ET

PREI-USAGE DU NUMERIQUE ET DE LA
ROBOTIQUE

HYBRIDE

Individuelle

EI ECOLE INCLUSIVE : SE

19A0250648 COLLEGIEN AVEC TSLA
19A0250673 PARTICULIERS (BEP)
19A0250650 ELEVES A BEP

EI-APPROCHES

19A0250647 SENSORIE/MOTRICES ENFANTS
AVEC TSA
EI-TDAH ET TROUBLES DU
19A0250656 COMPORTEMENT

19A0250651 EI-DYSLEXIE DYSPRAXIE
19A0250652 POUR MIEUX AGIR

19A0250658 ET TROUBLES ASSOCIES

19A0250661 ELEVE DEFICIENT VISUEL

19A0250653 ADAPTES ELEVE DEFI. VISU

EI-LIRE ET ECRIRE EN BRAILLE

19A0250654 INTEGRAL

EI-INITIATION ET PERF. CERTAINES

19A0250655 SPE. DU BRAILLE

Dispositifs personnes ressource
19A0250634 CAPPEI
19A0250635 CAPPEI
19A0250636 CAPPEI

19A0250637 ACQUISES-CADRE CAPPEI
19A0250640 ROBOTIQUE
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19A0250641 ERSEH 91

EI-SEMINAIRE MPDH ESSONNE ET

SEMINAIRE MDPH ESSONNE ET ERSEH
91

PRESENTIEL

Désignée

19A0250642 EI-NOUVEAUX ERSEH ESSONNE

NOUVEAUX ERSEH ESSONNE

PRESENTIEL

Désignée

EI-ECHANGES/ANALYSE PRATIQUES

ECHANGES/ANALYSE DE PRATIQUES
ENSEIGNANTS REF. 91

PRESENTIEL

Individuelle

EI-ULIS 2ND DEGRE 91-

ULIS SECOND DEGRE REFERENTIEL
CAPPEI

PRESENTIEL

Désignée

EI-ULIS 2ND DEG. 91-FONDAMEN.

EI-ULIS 2ND DEG. 91-FONDAMEN.
SERVICE DE L'INCLUS.

PRESENTIEL

Désignée

EI-COORDONNER PARCOURS VERS

COORDONNER PARCOURS VERS
L'INSER. PRO. ULIS PRO.

PRESENTIEL

Désignée

EI-FORMATION-DELIVRANCE

FORMATION-DELIVRANCE
ATTESTATIONS COMPETENCES PRO.

PRESENTIEL

Désignée

EI-GT DES PLP CORRESPONDANTS

GROUPE DE TRAVAIL DES PLP
CORRESPONDANTS DES ESMS

PRESENTIEL

Désignée

19A0250663 CDO

EI-GT DES CHARGES DE MISSION

GROUPE DE TRAVAIL DES CHARGES DE
PRESENTIEL
MISSION CDO

Désignée

19A0250664 EI-GT DES PREI

GROUPE DE TRAVAIL DES PREI

PRESENTIEL

Désignée

19A0250659 ENSEIGNANTS REF. 91
19A0250643 REFERENTIEL CAPPEI

19A0250644 SERVICE DE L INCLUS.

19A0250639 INSER. PRO EN ULIS PRO

19A0250638 ATTEST. COMPETENCES PRO.
19A0250662 DE ESMS

Dispositifs disciplinaires/spécificités métiers
EI-MATHEMATIQUES ET AUTISME /

MATHEMATIQUES ET AUTISME /
ELEVES AVEC TSA

A DISTANCE

Individuelle

EI-GT FAVORISER L INCLUSION DES

EI-GT FAVORISER L'INCLUSION DES
ELEVES EN PC

PRESENTIEL

Désignée

EI LES ELEVES A BESOINS

EI LES ELEVES A BESOINS EDUCATIFS
PARTICULIERS

PRESENTIEL

Individuelle

EI ACCOMPGNER LYC PRO EN

ACCOMPAGNER LYCEENS PRO EN
SITUATION DE HANDICAP

PRESENTIEL

Individuelle

EI-CONCEVOIR DES ACTIVITES

CONCEVOIR DES ACTIVITES
SPORTIVES INCLUSIVES

HYBRIDE

Individuelle

EI:APTITUDE PARTIELLE,BESOIN

EPS:APTITUDE PARTIELLE,BESOIN
PARTICULIER,HANDICAP

PRESENTIEL

Individuelle

GROUPE RESSOURCES EPS ADAPTEE

AUTRES

Désignée

EI-ENSEIGNER AUX ELEVES A

EI-ENSEIGNER AUX ELEVES A BESOINS
PARTICUL.- ANGL

PRESENTIEL

Individuelle

EI-TRAVAIL AU CDI AVEC ELEVES À

TRAVAILLER AU CDI AVEC ELEVES A
BESOIN SPECIFIQUE

HYBRIDE

Individuelle

EI-REMEDIA. PSYCHOPEDA.

REMEDIA. PSYCHOPEDA.
ACCOMPAGNEMENT ELEVE A BEP

PRESENTIEL

Individuelle

EI-EVAL. PSYCHO. ENFANT/ADO. ET

TROUBLES MENTAUX-PSYCHIQUES ET
COGNITIFS

PRESENTIEL

Individuelle

EI-HANDICAP ETUDE SUP/LE CHAMP

HANDICAP ET ETUDE SUP/LE CHAMP
DES POSSIBLES

HYBRIDE

Individuelle

EI-TROUBLES SPE-OUTILS

TROUBLES SPE-OUTILS METHODES
PRATIQUES DEPISTAGE

PRESENTIEL

Individuelle

19A0250646 ELEVES AVEC TSA
19A0250966 ELEVES EN PC

19A0250236 EDUCATIFS PARTICULIERS EN SVT
19A0250945 SITUATION DE HANDICAP
19A0250649 SPORTIVES INCLUSIVES

19A0251850 PARTICULIER,HANDICAP
19A0251852

EI:GROUPE RESSOURCES EPS
ADAPTEE

19A0250674 BESOINS PARTICUL.- ANGL
19A0251324 BESOIN SPECIFIQUE

19A0250518 ACCOMPAGNEMENT ELEVE A BEP
19A0250669 HANDICAP

19A0250519 DES POSSIBLES

19A0250527 METHODE PRATIQUES DEPISTAGE
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Ecole inclusive
1 Dispositifs transversaux
ORGANISME : DAFOR

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

EI ECOLE INCLUSIVE : SE POSITIONNER DANS SES MISSIONS

19A0250668

VERSAILLES
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

PUBLIC : Toutes personnes

OBJECTIFS : Permettre aux enseignants et aux AESH de travailler leur positionnement respectif en situation de

accompagnant des élèves
en situation de handicap en
classe.
DUREE: 3 heures

classe aux services de la réussite des élèves.
CONTENUS : Le contenu sera diffusé lors de l'appel à candidature au cours de l'année scolaire 2019-2010.
MODALITE : 3 heures

MODALITE : PRESENTIEL
ORGANISME : DAFOR

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250668

EI-HANDICAP ET ENSEIGNEMENT

VERSAILLES
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

PUBLIC : FONCTION

OBJECTIFS : Cette formation doit permettre au professeur d'acquérir un premier niveau de connaissances et de

D'ENSEIGNEMENT
Inscription individuelle
DUREE: 16 heures

compétences dans l'ASH : savoir comment agir dans son enseignement pour accompagner un élève en
situation de handicap.
CONTENUS : Ce parcours de formation doit répondre aux questions que se pose le professeur qui doit
personnaliser le parcours scolaire d'un élève en situation de handicap dans sa classe : comment comprendre et
identifier une situation de handicap ? Comment accueillir l'élève dans sa classe ? Comment mettre en place des
adaptations pédagogiques ? Qui travaille autour de la prise en charge de cet élève?
MODALITE : 2 journées en présentiel + 3h30 à distance

MODALITE : HYBRIDE

Candidature individuelle
(IA)

19A0250648

EI-PLAN ACCOMP. PERSONNALISE : COLLEGIEN AVEC
TSLA
LE PAP:OUTIL PEDA. SCOLARISA. COLLEGIEN AVEC TSLA

PUBLIC : Enseignants du

OBJECTIFS : Connaître les objectifs et procédures de mise en place et de suivi des PAP. Identifier les difficultés

second degré spécialisés ou
non spécialisés,
enseignants ressource,
infirmiers (ères) scolaires,
personnels de direction des
collèges Candidature
individuelle Formation
inter-académique
DUREE: 6 heures

structurelles gênant une mise en place effective et efficace. Cibler les adaptations pour augmenter leur
efficacité. Acquérir une boîte à outils permettant à l'enseignant d'adapter efficacement ses enseignements aux
besoins spécifiques identifiés dans un PAP.
CONTENUS : Analyse des textes officiels sur la mise en œuvre des PAP. Connaissance des rôles des différents
intervenants (famille, collège, professionnels de santé) dans l'accompagnement des élèves à BEP. Réflexion
avec les stagiaires sur les difficultés à dépasser en collège et les moyens d'y remédier. Présentation d'outils
permettant une mise en œuvre concrète des adaptations les plus régulièrement demandées par les
professionnels de santé ou les familles. Installation d'outils informatiques permettant d'adapter les supports
d'enseignement.
MODALITE : Stage d'une journée à destination d'un public de 25 personnes. Lieu : INSHEA ou délocalisé

Identifiant Gaia

ORGANISME : INSHEA
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250673

EI-ELEVES A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS (BEP)

ORGANISME : DSDEN 92
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

PUBLIC : Psy EN et

OBJECTIFS : Accompagnement des équipes du 92 dans le cadre de l'inclusion scolaire. repérage et pratiques

enseignants de collèges
(public mixé psyEn et
Enseignants du 92).
inscription individuelle
DUREE: 6 heures

psychopédagogiques d'accompagnement
CONTENUS : identifier et repérer les BEP et développer des pratiques psychopédagogiques d'accompagnement
adaptées.
MODALITE : 1er trimestre

MODALITE : PRESENTIEL
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Candidature individuelle
(IA)
Identifiant Gaia

EI-OUTILS NUMERIQUES POUR ELEVES A BEP

ORGANISME : INSHEA
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

19A0250650
PUBLIC : Enseignants d'ULIS.

OBJECTIFS : Connaître et savoir utiliser des logiciels, des applications sur tablettes, utiles à la scolarisation des

Enseignants non spécialisés
du second degré.
Candidature individuelle
Formation interacadémique
DUREE: 12 heures

élèves à besoins éducatifs particuliers. Réfléchir aux critères de sélection d'outils numériques en fonction des
besoins éducatifs particuliers des élèves, en apprécier les intérêts et les limites. Savoir créer des activités
pédagogiques adaptées aux besoins éducatifs particuliers des élèves, utilisant des outils numériques. Savoir
organiser une individualisation du travail et favoriser l'inclusion scolaire grâce aux outils numériques.
CONTENUS : Présentation d'outils numériques (sites Internet, logiciels, applications sur tablettes...). Prise en
main de ces outils numériques. Elaboration de stratégies et d'activités pédagogiques adaptées utilisant des
ressources numériques.
MODALITE : Stage de jours sur le site de l'INSHEA

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250660

EI-INITIATION A L ACCESSIBILITE DES SITES WEB

ORGANISME : INSHEA
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

PUBLIC : Webmestre,

OBJECTIFS : Comprendre la problématique de l'accessibilité et être capable de mettre en place à minima des

contributeurs éditoriaux de
l'Éducation nationale ou de
la fonction publique et du
secteur médico social
DUREE: 12 heures

sites web accessibles. Connaître le cadre juridique (cf. Loi pour une République numérique). Connaître les
référentiels existants. Maîtriser les règles d'écriture. Maîtriser les outils automatiques pour la vérification.
Mettre en œuvre les bonnes pratiques. Mettre en œuvre l'accessibilité.
CONTENUS : Tests de consultation en situation de handicap. Apports théoriques. Analyse de sites existants.
Travaux pratiques.
MODALITE : Stage de 2 jours INSHEA

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle

ORGANISME : INSHEA

19A0250657

EI-ELEVES A BEP ET EPI COLLEGE
PARTICIPATION ELEVES A BEP AUX EPI

PUBLIC : Professeurs de

OBJECTIFS : Préciser les conditions de la participation des élèves à BEP (en grande difficulté scolaire ou avec

collège et de lycée,
professeurs des écoles
spécialisés exerçant en
collège, professeurs
documentalistes.
inscription individuelle.
DUREE: 12 heures

troubles cognitifs) aux Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI). Analyser une proposition d'EPI dans la
thématique information, communication, citoyenneté afin de faire émerger les possibilités de coopération
entre élèves et d'identifier les difficultés potentielles de participation des élèves à BEP. Analyser les
collaborations dans les différentes phases d'élaboration et de mise en œuvre d'un EPI entre enseignants
spécialisés, professeurs de lycée et de collège et professeurs documentalistes.
CONTENUS : Présentation et analyse d'un projet d'EPI. Apports sur l'accessibilité pédagogique. Élaboration
collective de démarches et de supports.
MODALITE : Stage de 2 jours INSHEA ou délocalisé

Identifiant Gaia

Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250645
PUBLIC : CANDIDATURE
INDIVIDUELLE ; sur
inscription individuelle
auprès de l'ASH3
uniquement
DUREE: 6 heures

ORGANISME : DAFOR

EI-ASH3 AUTISME DIH

Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

OBJECTIFS : Favorise la rencontre des partenaires pour comprendre et mieux agir autour de l'autisme
CONTENUS : un temps de conférence et des ateliers à thème.
MODALITE : 15 OCTOBRE 2019 lieu à définir

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
(IA)
Identifiant Gaia

19A0250647

EI-APPROCHES SENSORIE/MOTRICES ENFANTS AVEC
TSA

ORGANISME : INSHEA
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

PUBLIC : Tout professionnel

OBJECTIFS : Connaître les spécificités sensorielles et motrices des enfants avec troubles du spectre autistique

intervenant auprès de
sujets ayant un trouble du
spectre autistique :
enseignants, CPE,
professionnels du secteur
médico-social, etc. Parents
Candidature individuelle

(TSA) et leurs répercussions sur la vie quotidienne et les apprentissages. Savoir adapter l'accompagnement et
l'environnement en fonction des spécificités sensorielles. Découvrir différentes approches de stimulations
sensorielles et motrices adaptées aux personnes avec TSA et leur traduction dans les activités éducatives,
sociales et celles de la vie quotidienne.
CONTENUS : Apports théoriques. Ateliers pratiques. Analyse de vidéos. Partage d'expériences.
MODALITE : Un stage regroupant 15 personnes à l'INSHEA ou dans un autre lieu.
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Formation interacadémique
DUREE: 12 heures

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250656

EI-TDAH ET TROUBLES DU COMPORTEMENT

ORGANISME : SMIS
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

PUBLIC : ENSEIGNANTS DU

OBJECTIFS : CONNAISSANCES DES TROUBLES ET APPORTS SCIENTIFIQUES. QUELLES CONSEQUENCES SUR LES

2ND DEGRE, CPE
DUREE: 6 heures

APPRENTISSAGES; ELEMENTS DE COMPREHENSION. PARTENARIATS UTILES
CONTENUS : Connaissances des troubles et des différentes formes d expression. Les pratiques pédagogiques et
postures professionnelles à favoriser. Les dispositifs d accompagnement possibles ( pap,pai,pps..). Les
partenariats utiles.
MODALITE : *

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250651

EI-DYSLEXIE DYSPRAXIE

ORGANISME : SPSFE DSDEN 78
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

PUBLIC : ENSEIGNANTS DU

OBJECTIFS : CC3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage CC4. Prendre en compte la diversité des

SECOND DEGRE
DUREE: 12 heures

élèves CC13. Coopérer avec les partenaires CC10. Coopérer au sein d'une équipe
CONTENUS : Apport de connaissances : définition des troubles et conséquences sur les apprentissages; du
repérage a la prise en charge : quel rôle pour les enseignants et les partenaires; les dispositifs possibles à
mettre en oeuvre : pap pps; adaptations et aménagements pédagogiques.
MODALITE : 2 x 6 Heures

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
(IA)
Identifiant Gaia

EI-DYSPRAXIE, MIEUX CONNAITRE POUR MIEUX AGIR

ORGANISME : INSHEA
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

19A0250652
PUBLIC : Enseignants

OBJECTIFS : Acquérir des connaissances sur le développement des praxies et comprendre les difficultés liées à la

spécialisés ou non
spécialisés. Conseillers
pédagogiques. Professeurs
ressources.Candidature
individuelle Formation
inter-académique
DUREE: 6 heures

dyspraxie. Connaître le rôle des partenaires dans le diagnostic. Savoir aménager les supports d'apprentissages
pour un enfant dyspraxique. Acquérir une démarche éclairée sur les outils informatiques
CONTENUS : Ce que nous disent la recherche et les textes officiels. Connaitre les difficultés possibles liées à la
dyspraxie. A partir de documents, recenser les aides aux apprentissages des élèves dysphasiques en termes de
démarches pédagogiques à mettre en œuvre, de supports adaptés et d'outils techniques à privilégier.
Manipuler des logiciels afin d'en déterminer les intérêts et les limites.
MODALITE : Stage de 6 heures INSHEA ou délocalisé

MODALITE : PRESENTIEL

19A0250658

EI-HANDICAP RARE-ENFANT SOURD ET TROUBLES
ASSOCIES
LES ACCOMPAGNER DANS LEUR PARCOURS

PUBLIC : Enseignants

OBJECTIFS : Acquérir des connaissances sur le handicap rare. Repérer et comprendre des déficiences associées :

spécialisés. Educateurs.
Orthophonistes. Autres
professionnels du secteur
médico-social.
DUREE: 30 heures

troubles sensoriels, neurosensoriels, neuro-moteurs et cognitifs. Connaître les incidences de l'imbrication des
troubles sur le développement du langage et des apprentissages. Apprendre à mettre en œuvre des actions
pédagogiques différenciées et adaptées. Développer les compétences pour créer des situations
d'apprentissage adaptées à des élèves sourds avec déficiences associées.
CONTENUS : Apports théoriques. Vignettes cliniques. Ateliers pratiques. Analyse de situations.
MODALITE : Stage de 5 jours en partenariat avec l'Hôpital Robert Laplane (Paris)

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : INSHEA
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle

ORGANISME : INSHEA

19A0250661

EI-PRODUIR RESSOURCES NUM. ELEVE DEFICIENT
VISUEL

PUBLIC : Professeurs

OBJECTIFS : Connaître les critères d'adaptations d'un document destiné aux élèves malvoyants. Savoir présenter

spécialisés, éducateurs
travaillant avec des élèves
déficients visuels,
professeurs de collège et
de lycée intégrant des
jeunes déficients visuels,

et utiliser des styles d'un traitement de texte pour structurer un document. Savoir élaborer un modèle de
document pour automatiser les adaptations en fonction des besoins spécifiques du lecteur malvoyant. Savoir
utiliser un modèle de document pour adapter des ressources pédagogiques. Savoir réaliser une navigation
simplifiée dans un document adapté (sommaire automatique, hyperliens pagination etc.). Connaître et savoir
utiliser des outils permettant de produire des documents pédagogiques adaptés sur papier ou numériques
(PDF, ePub et Daisy).

Identifiant Gaia
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Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

professeurs CAEGA-DV,
professionnels SAAAIS,
parents d'enfants déficients
visuels, chargés de m
DUREE: 12 heures

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
(IA)
Identifiant Gaia

19A0250653

CONTENUS : Présentation des critères d'adaptations d'un document destiné aux élèves malvoyants. Travaux
pratiques de réalisation de modèles de document, de navigation simplifiée pour une production de ressources
pédagogiques adaptées. Présentation d'outils et de procédure de production de livres Daisy et ePub. Travaux
pratiques de production de livres numériques. Analyse de l'accessibilité pour les lecteurs malvoyants des
différents formats de lecture numérique (Daisy, ePub, PDF). Présentation et comparaison de l'accessibilité des
différents lecteurs de livre numérique (tablette et PC) pour des personnes déficientes visuelles.
MODALITE : Stage de 2 jours INSHEA ou délocalisé

EI-TRAITEMENT TEXTE-DOCS ADAPTES ELEVE DEFI.
VISUEL

ORGANISME : INSHEA
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

PUBLIC : Professeurs

OBJECTIFS : Savoir structurer un document à l'aide des outils de traitement de texte pour automatiser le travail

spécialisés, éducateurs
travaillant avec des élèves
déficients visuels,
professeurs de collège et
de lycée intégrant des
jeunes déficients visuels,
professeurs CAEGA-DV,
professionnels S3AIS,
parents d'enfants déficients
visuels, chargés de mi
DUREE: 6 heures

d'adaptation de document pédagogique pour des élèves déficients visuels. Connaître les critères d'adaptations
d'un document destiné aux élèves malvoyants. Savoir utiliser des styles d'un traitement de texte pour
structurer un document. Savoir élaborer et utiliser un modèle de document pour automatiser les adaptations
en fonction des besoins spécifiques du lecteur malvoyant. Connaître les outils du traitement pour automatiser
l'adaptation d'un document texte en braille numérique pour un élève non-voyant.
CONTENUS : Présentation des critères d'adaptation d'un document destiné aux élèves malvoyants. Travaux
dirigés de réalisation et d'utilisation des styles de word. Travaux dirigés de réalisation de modèles de
document, permettant d'automatiser le travail de mise en forme d'une adaptation. Présentation et réalisation
de macro permettant d'automatiser certaines taches d'adaptation d'un document en braille numérique.
Présentation des différents types d'adaptation réalisables avec un document structuré.
MODALITE : Stage de 6 heures INSHEA ou délocalisé

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
(IA)
Identifiant Gaia

EI-LIRE ET ECRIRE EN BRAILLE INTEGRAL

ORGANISME : INSHEA
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

19A0250654
PUBLIC : Éducateurs

OBJECTIFS : Acquérir une maîtrise courante de l'écriture et une aisance de lecture en braille intégral. Disposer

travaillant avec des élèves
déficients visuels,
enseignants
spécialisés,professeurs de
collège et de lycée, AESH,
professionnels S3AIS,
parents d'enfants déficients
visuels, personnels de
musée chargés
d'accessibilité,
professionnels chargés de
DUREE: 24 heures
MODALITE : HYBRIDE

de connaissances et de compétences matérielles et pédagogiques relatives à la lecture et à l'écriture du braille.
Découvrir et pratiquer différents types de matériels en rapport avec le braille.
CONTENUS : Découverte et initiation au braille intégral. Mise en situation lors de travaux pratiques de lecture et
écriture à la Perkins. Formation individualisée prenant en compte les besoins de chaque stagiaire et la
dynamique de groupe. Réalisation et correction de travaux en présentiel et à distance sur une journée.
MODALITE : Stage de 3 jours et 6 heures en distanciel INSHEA

Candidature individuelle
(IA)
Identifiant Gaia

EI-INITIATION ET PERF. CERTAINES SPE. DU BRAILLE

ORGANISME : INSHEA
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

19A0250655
PUBLIC : Éducateurs

OBJECTIFS : Pratiquer le braille abrégé. Connaître et pratiquer le principe des assemblages. Avoir des notions

travaillant avec des élèves
déficients visuels.
Professeurs spécialisés.
Professeurs de collège et de
lycée incluant des jeunes
déficients visuels. AVS.
Professionnels S3AIS.
Parents d'enfants déficients
visuels. Personnels de
musée chargés d'a
DUREE: 18 heures

des symboles et des règles de dérivation. Pratiquer le braille mathématique niveau collège et lycée.
CONTENUS : Consolidation et approfondissement du niveau pour un public maîtrisant le braille intégral.
Initiation et éléments de didactique du braille abrégé (mots abrégés par un seul signe et assemblages).
Initiation au braille mathématique. Exercices pratiques visant l'autonomie. Pédagogie individualisée répondant
aux besoins de chacun mais en établissant une dynamique de groupe (réalisations collectives).
MODALITE : Stage de 3 jours INSHEA

MODALITE : PRESENTIEL
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2 Dispositifs personnes ressource
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250634
PUBLIC : ENSEIGNANTS DU
SECOND DEGRE EXERCANT
DANS UN ETABLISSEMENT
ACCUEILLANT DES ELEVES A
BEP (EREA, SEGPA,UE)OU
SUR DES POSTES
SPECIALISES
DUREE: 150 heures

EI-PREPATION EPREUVE 1 DU CAPPEI

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

OBJECTIFS : Préparer le CAPPEI dans le cadre des mesures transitoires prévues par le décret de Février 2017.
CONTENUS : APPORTS THEORIQUES ANALYSE DE PRATIQUE DEMARCHES D'APPRENTISSAGES LIEES AUX élèves à
BEP.

MODALITE : TOUS LES MARDIS SITES DE L'ESPE (ANTONY OU CERGY OU ST GERMAIN

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250635
PUBLIC : CANDIDATS
DEVANT REPASSER
L'EPREUVE 2 DU CAPPEI
DUREE: 12 heures

EI-PREPARATION EPREUVE 2 DU CAPPEI

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

OBJECTIFS : S'INSCRIRE DANS UNE POLITIQUE DE FORMATION QUALIFIANTE ET VALORISANTE
CONTENUS : Accompagnement à la réalisation du dossier professionnel présenté à l'épreuve 2 du CAPPEI.
MODALITE : 2 JOURS A L'ESPE (SITE A DEFINIR : ANTONY CERGY OU ST GERMAIN)

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250636
PUBLIC : ENSEIGNANTS
TITULAIRES DU 2 CASH
ENSEIGNANTS AYANT
ECHOUE A L'EPREUVE3
DUREE: 24 heures

EI-PREPARATION EPREUVE 3 DU CAPPEI

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

OBJECTIFS : S'INSCRIRE DANS UNE POLITIQUE DE FORMATION QUALIFIANTE ET VALORISANTE
CONTENUS : ACCOMPAGNEMENT A LA PRESENTATION D'UNE ACTION TEMOIGNANT DU ROLE DE PERSONNE
RESSOURCE.
MODALITE : 2 X 2 JOURS A L'ESPE (SITE D'ANTONY? CERGY OU ST GERMAIN EN LAYE

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle

ORGANISME : DAFOR

19A0250637

EI-APPROFONDI. CONNAISSANCES ACQUISES-CADRE
CAPPEI

PUBLIC : TITULAIRES DU

OBJECTIFS : APPROFONDIR LES CONNAISSANCES THEORIQUES RELATIVES A LA PRISE EN CHARGE

CAPPEI OBTENU DANS LE
CADRE DES MESURES
TRANSITOIRES CANDIDATS
AYANT VALIDE LES
EPREUVES 2 ET 3
UNIQUEMENT
DUREE: 48 heures

PEDAGOGIQUE D'ELEVES A BEP DEFINIR LES ACTIONS RELEVANT DU ROLE DE PERSONNE RESSOURCE.
CONTENUS : APPORTS THEORIQUE SUR LE DEMARCHES D'APPRENTISSAGE TRAVAUX PRATIQUES ROLE DE
PERSONNE RESSOURCE POUR L'ECOLE INCLUSIVE.
MODALITE : 2 JOURS SUR 4 SEMAINES

Identifiant Gaia

Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250640
PUBLIC : PREI
DUREE: 24 heures

EI-PREI ET USAGE NUMERIQUE ET ROBOTIQUE

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

OBJECTIFS : FORMER LES PREI AU BENEFICE DES ELEVES A BEP
CONTENUS : PRESENTATION D'EXPERIMENTATIONS ET PRATIQUE.
MODALITE : 24H ORGANISATION A DEFINIR

MODALITE : HYBRIDE
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Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250641

EI-SEMINAIRE MPDH ESSONNE ET ERSEH 91

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

PUBLIC : tous les

OBJECTIFS : Regards croisés sur les pratiques et outils afin de faire évoluer ses pratiques pour les rendre plus

Enseignants-référents de
l'Essonne, Tous les
enseignants mis à
disposition de la MDPH
essonne. les deux Chargés
de mission ASH. PUBLIC
DESIGNE
DUREE: 3 heures

opérantes.

CONTENUS : Echanges, construction d'un outil commun entre MDPH et Enseignants-référents.
MODALITE : à venir

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250642
PUBLIC : Pour les nouveaux
ERSEH qui débuteront leurs
fonctions en septembre
2019 PUBLIC DESIGNE
DUREE: 51 heures

EI-NOUVEAUX ERSEH ESSONNE

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

OBJECTIFS : Développer les nouvelles connaissances, procédures, missions dès la prise de fonction
CONTENUS : des temps de travail avec diverses thématiques, afin d'assurer pleinement la compréhension des
situations de scolarisation des élèves en situation de handicap.
MODALITE : dates et lieux à venir

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250659
PUBLIC : sur CANDIDATURE
INDIVIDUELLE, pour les
enseignants-référents du
91 uniquement
DUREE: 12 heures

EI-ECHANGES/ANALYSE PRATIQUES ENSEIGNANTS REF.
91

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

OBJECTIFS : A travers l'analyse de situations, faire évoluer ses pratiques, dans une dynamique coopérative.
CONTENUS : 4 temps d'Echanges et d'Analyse de pratique de type GEASE
MODALITE : On s'engage pour les 4 temps

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250643

EI-ULIS 2ND DEGRE 91-REFERENTIEL CAPPEI

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

PUBLIC : deux groupes à

OBJECTIFS : Réflexion et élaboration d'outils en lien avec ces deux compétences du référentiel de l'enseignant

public désigné: Ulis collège
TFC, TSA de l'Essonne ; Ulis
collège TSLA et TFM, Ulis
Lycée de l'Essonne
DUREE: 6 heures

spécialisé : Concevoir son action pédagogique en articulation avec toutes les classes de l'établissement ;
Œuvrer à l'accessibilité des apprentissages dans le cadre des programmes en vigueur et du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
CONTENUS : Réflexion et élaboration d'outils pour exercer pleinement dans un contexte de dispositif de l'école
inclusive.
MODALITE : ...

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250644

EI-ULIS 2ND DEG. 91-FONDAMEN. SERVICE DE L INCLUS.

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

PUBLIC : ULIS SECOND

OBJECTIFS : Apports didactiques sur les apprentissages fondamentaux, Apports sur les usages numériques

DEGRE (public désigné)
DUREE: 6 heures

efficients, afin de faire évoluer ses pratiques pédaogiques pour soutenir l'élève dans son parcours inclusif
CONTENUS : 3h sur les fondamentaux et 3h sur les outils numériques.
MODALITE : dates et lieux à venir

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné

EI-COORDONNER PARCOURS VERS INSER. PRO EN ULIS
12

ORGANISME :

Identifiant Gaia

19A0250639

CIRCONSCRIPTION ASH2
Code thème :19AA

PRO

Code DAFOR : MM

PUBLIC : Enseignants

OBJECTIFS : Acquérir des connaissances et des compétences sur l'offre de formation professionnelle Acquérir

coordonnateurs d' ULIS en
lycée professionnel
DUREE: 3 heures

des connaissances et des compétences sur l'accompagnement des élèves à besoins d'apprentissage dans la
construction de leurs parcours
CONTENUS : Mise à jour théorique, didactique et institutionnelle. Echanges de pratique. Visites de sites en lien
avec l'orientation professionnel.
MODALITE : Temps de rencontres sur site professionnel Groupe de travail dans un établissement

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250638
PUBLIC : PROFESSEURS DES
ECOLES EXERCANT EN
ESMS
DUREE: 12 heures

EI-FORMATION-DELIVRANCE ATTEST. COMPETENCES
PRO.

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

OBJECTIFS : Promouvoir une evauation valorisante
CONTENUS : formation des professeurs des écoles des ESMS à la délivrance d'ACP à des élèves en situation de
handicap.

MODALITE : DATES ET LIEUX A DEFINIR

MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250662
PUBLIC : PLP PUBLIC
DESIGNE
DUREE: 10 heures
MODALITE : PRESENTIEL

EI-GT DES PLP CORRESPONDANTS DE ESMS

19A0250663

Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

OBJECTIFS : S'inscrire dans une politique de formation qualifiante et valorisante
CONTENUS : Echanges de pratiques elaboration de referentiels metiers accompagnement des équipes.
MODALITE : 5 REGROUPEMENTS RECTORAT DATES A DEFINIR

Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR

EI-GT DES CHARGES DE MISSION CDO

ORGANISME : DAFOR
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

PUBLIC : CHARGES DE

OBJECTIFS : Contribuer a l'action de la communaute educative, créer des outils d'evaluation académiques,

MISSION CDO
DEPARTEMENTAUX
DUREE: 9 heures
MODALITE : PRESENTIEL

harmoniser les procedures d'orientation vers les EGPA
CONTENUS : GROUPE DE REFLEXION ET D'ECHANGE DE PRATIQUES CREATION DE LIVRABLES ACADEMIQUES.
MODALITE : 3 REUNIONS DANS L'ANNEE

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250664

ORGANISME : DAFOR

EI-GT DES PREI

Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

PUBLIC : PROFESSEURS

OBJECTIFS : DEVELOPPER LES COMPETENCES RELATIVES A L'ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES A BEP ET DES

RESSOURCE POUR L'ECOLE
INCLUSIVE
DUREE: 60 heures
MODALITE : PRESENTIEL

EQUIPES PEDAGOGIQUES
CONTENUS : REUNIONS D'INFORMATION, GROUPES DE TRAVAIL par THEMATIQUES, TEMPS DE FORMATION.
MODALITE : DATES A DEFINIR LIEU : RECTORAT

3 Dispositifs disciplinaires

Candidature individuelle
(IA)
Identifiant Gaia

EI-MATHEMATIQUES ET AUTISME / ELEVES AVEC TSA

ORGANISME : INSHEA
Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

19A0250646
PUBLIC : Enseignants

OBJECTIFS : Connaître des éléments théoriques concernant la didactique des mathématiques. Comprendre les

spécialisés ou
non.Psychologues scolaires.
Auxiliaires de vie scolaire.

difficultés d'élèves avec TSA qui entravent la construction de concepts mathématiques. Appréhender les points
forts des élèves avec TSA susceptibles de servir de points d'appui aux apprentissages mathématiques. Savoir
élaborer des activités pédagogiques au regard des besoins éducatifs particuliers des élèves avec TSA.
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Professionnels de Sessad
Candidature individuelle
Formation interacadémique
DUREE: 12 heures

CONTENUS : Présentation des approches théoriques relatives à la didactique des mathématiques et des
difficultés et points forts des élèves avec TSA. Etudes de cas et analyses de pratiques pédagogiques.
Présentation de matériels et d'activités mathématiques adaptés. Elaboration collective d'activités
pédagogiques adaptées en mathématiques (en présentiel et en e-learning).
MODALITE : 2 jours en e-learning sur une période de 15 jours entre avril et juin

MODALITE : A DISTANCE
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250966
PUBLIC : Professeurs
experts
DUREE: 18 heures

EI-GT FAVORISER L INCLUSION DES ELEVES EN Physique
Chimie

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème :19DE
Code DAFOR : MyM

OBJECTIFS : Conception de ressources pour favoriser l'inclusion des élèves en PC.
CONTENUS : Recensement des ressources existantes + diffusion Conception de ressources nouvelles
MODALITE : 6 demi-journées

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle

ORGANISME : DAFOR

19A0250236

EI LES ELEVES A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS EN
SVT

PUBLIC : Professeurs de

OBJECTIFS : Travailler avec les professeurs ressources pour l'école inclusive, titulaires du CAPPEI pour améliorer

SVT. Candidature
individuelle.
DUREE: 12 heures

la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers en SVT en particulier dans les activités pratiques.
CONTENUS : Les difficultés scolaires liées aux troubles des apprentissages et aux troubles sensoriels. Les
adaptations pédagogiques possibles en SVT. Les différents dispositifs de prise en charge (ULIS, PAP, PPS ...) et
les aménagements aux examens. Le travail avec les AESH.
MODALITE : 2 jours (mardi) (Nord de l'académie au collège St Exupéry d'Andrésy et/ou sud de l'académie au
lycée JB Corot de Savigny/Orge)entre janvier et mars 2020.

Identifiant Gaia

MODALITE : PRESENTIEL

19A0250237

Code DAFOR : IH

ORGANISME : RECTORAT

Public désigné
Identifiant Gaia

Code thème :19DF

EI GT RVP - SVT - SEGPA - PREPA-METIERS

ACADÉMIE VERSAILLES
Code thème :19DF
Code DAFOR : IH

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Penser des modalités d'évaluation au service des apprentissages de tous les élèves - Diversifier les

enseignants / Public
désigné par les IA-IPR de
SVT, les IEN-SBSSA et les
IEN-ASH concernés.
DUREE: 12 heures

approches pédagogiques et didactiques - Renforcer les compétences et la culture scientifiques des élèves Développer l'autonomie et l'esprit critique des élèves
CONTENUS : Afin d'accompagner les professeurs qui enseignent les sciences de la vie et de la Terre en SEGPA et
en troisième prépa-pro, le groupe proposera en lien avec le socle commun de connaissances, de compétences
et de culture et le développement des compétences disciplinaires dans le cadre du programme de SVT les
objectifs suivants : Permettre à nos élèves de mobiliser les « compétences travaillées » telles qu'elles sont
définies dans les programmes d'enseignement de SVT ; Favoriser la mise en oeuvre de projets scientifiques ;
Développer des méthodes pédagogiques intégrant des démarches expérimentales, d'analyse et de résolution
de problèmes ; Apporter une culture scientifique visant à développer l'esprit critique ; Contribuer à la
construction d'un comportement responsable dans le cadre de la prévention, de la santé et de
l'environnement.
MODALITE : 4 séances de travail (1/2 journée) sur l'année.

MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250945

EI ACCOMPGNER LYC PRO EN SITUATION DE HANDICAP

VERSAILLES
Code thème :19DB
Code DAFOR : PC

PUBLIC : PROFESSEURS DU

OBJECTIFS : développer des compétences permettant de contribuer à l'inclusion de lycéens professionnels en

CHAMPS SBSSA
(BIOTECHNOLOGIES SANTÉ
ENVIRONNEMENT,SCIENCES
ET TECHNIQUES MÉDICOSOCIALES,COIFFURE,ESTHÉT
IQUE,OPTIQUE,HORTICULT
URE, PROTHÉSISTE
DENTAIRE) CANDIDATURE
INDIVIDUELLE
DUREE: 12 heures

situation de handicap au sein des enseignements du secteur sbssa, proposer des aménagements, adaptations
pédagogiques permettant de répondre aux besoins de ces lycéens professionnels dans le cadre des
enseignements technologiques et professionnels
CONTENUS : ATELIERS
MODALITE : *

MODALITE : PRESENTIEL
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Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250875
PUBLIC : Enseignants en EPS
DUREE: 12 heures
MODALITE : HYBRIDE

Candidature individuelle

EI : EPS - LA RELATION PROF ELEVE
GESTES PROF POUR DE MEILLEURS APPRENTISSAGES.

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème :19FV
Code DAFOR : SB

OBJECTIFS : Etre capable d'adopter un recul réflexif sur sa pratique et acquérir des gestes professionnels de la
relation pédagogique qui vont servir les apprentissages. Au delà de la gestion des conflits et des incidents qui
sont la partie visible de l'iceberg, il s'agit de permettre à chaque enseignant de developper un style relationnel
qui permette un enseignement efficient, dans un climat positif.
CONTENUS : Il s'agit de développer les compétences des enseignants sur le pôle de la relation prof-élève au
service de meilleurs apprentissages dans un climat de classe de qualité. A partir de problématique réelles, la
modalité principale et la simulation de situation d'enseignement pour viser une montée en compétence dans la
conduite, l'accompagnement et la régulation des apprentissages de tous les élèves. Ces mises en situation
alterneront avec des apports théoriques issues de la didactique professionnelle et des illustration vidéos.
MODALITE : 2h, distancier 1 jour présentiel 3h distanciel 1 jour présentiel

ORGANISME : DAFOR

19A0251850

EI:APTITUDE PARTIELLE,BESOIN
PARTICULIER,HANDICAP

PUBLIC : Professeurs d'EPS

OBJECTIFS : Construction de contenus d'enseignement et d'évaluations adaptés pour les élèves partiellement

de l'académie de Versailles
sur inscription individuelle.
DUREE: 12 heures

aptes ou en situation de handicap à partir de cas concrets représentatifs du terrain. Description de l'objectif
pédagogique vers une EPS inclusive - De l'inaptitude partielle à la situation de handicap. Aider les professeurs
d'EPS dans leur enseignement avec les élèves partiellement aptes et aux élèves handicapés. Recenser et
développer les expériences pédagogiques propres à favoriser la pratique des APSA à tous les niveaux de classe
pour tous les types d'inaptitude et en prenant en compte le handicap.
CONTENUS : Identification des différentes formes d'inaptitude et de handicap pour viser l'adaptation des
pratiques pédagogiques. Mise en place de situations permettant l'inclusion des élèves selon le type de
handicap ou d'inaptitude
MODALITE : 2 jours

Identifiant Gaia

MODALITE : PRESENTIEL

19A0251852

Code DAFOR : SB

ORGANISME : DAFOR

Public désigné
Identifiant Gaia

VERSAILLES
Code thème :19FV

EI:GROUPE RESSOURCES EPS ADAPTEE

VERSAILLES
Code thème :19FV
Code DAFOR : SB

PUBLIC : Professeurs d'EPS

OBJECTIFS : Créer des ressources pour aménager le parcours de formation des élèves aptes partiellement ou

qualifiés des collèges,
lycées GT et voie
professionnelle, public
désigné
DUREE: 40 heures

présentant un handicap.
CONTENUS : Accompagner les équipes sur les enjeux d'une école inclusive. Produire des outils d'aide à
l'adaptation de l'enseignement. Expertiser des aménagements de l'enseignement soumis à l'inspection.
Concevoir des référentiels adaptés dans le cadre de la certification. Organiser des formations sur le thème de
l'inclusion dans le cadre de la formation continue. Participer à la réflexion académique disciplinaire. Mettre à
disposition des ressources validées sur le site disciplinaire.
MODALITE : groupe de travail

MODALITE : AUTRES

ORGANISME : DAFOR

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250674

EI-ENSEIGNER AUX ELEVES A BESOINS PARTICUL.- ANGL

VERSAILLES
Code thème :19AA
Code DAFOR : SP

PUBLIC : Professeurs

OBJECTIFS : Comprendre les difficultés de chaque élève à besoins éducatifs particuliers, qu'il soit EIP, en SEGPA,

d'anglais, de SEGPA ou de
Lycée professionnel INSCRIPTION INDIVIDUELLE
DUREE: 9 heures

en ULIS ou rencontrant des troubles des apprentissages. Adapter les activités et objectifs de séquence du cours
d'anglais en fonction des spécificités de chaque élève et de chaque dispositif. Permettre à chaque élève de
développer des compétences langagières dans une logique de différenciation pédagogique et de
personnalisation des parcours d'apprentissage.
CONTENUS : PRE-REQUIS : Connaître les programmes en vigueur des cycles 3 et 4. CONTENU : Rappel des
attentes institutionnelles concernant l'école inclusive. Lors de ce stage, un panel des différentes difficultés que
peuvent rencontrer les élèves à besoins éducatifs particuliers (dys-, et les différents troubles des
apprentissages, etc) sera présenté ainsi que des axes de réflexion pour mieux accompagner les élèves
intellectuellement précoces dans et hors la classe. Dans un second temps, la formation s'attachera à travailler
les séquences en tenant compte des besoins des élèves et à réfléchir aux différentes adaptations et éléments
de différenciation envisageables en cours d'anglais.
MODALITE : DUREE = 1 journée 1/2. PERIODE = entre janvier et mars J1 : 9h-17h/J2 : 9h-12h. LIEU = à définir.

MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle

ORGANISME : DAFOR

19A0251324

EI-TRAVAIL AU CDI AVEC ELEVES À BESOIN SPECIFIQUE
TRAVAILLER AU CDI AVEC ELEVES A BESOIN SPECIFIQUE

PUBLIC : Formation à

OBJECTIFS : Cette formation a pour objectif d'apprendre à adapter son enseignement et l'espace pédagogique

Identifiant Gaia
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Code thème :19HA
Code DAFOR : AP

destination des
professeursdocumentalistes en
candidature individuelle.
DUREE: 14 heures

MODALITE : HYBRIDE
Candidature individuelle

du CDI aux élèves à besoin spécifique.
CONTENUS : Une première partie théorique permet de définir la notion de besoin spécifique; et de replacer les
différentes structures existant au sein des établissements (SEGPA, Ulis, FLS...) dans le contexte institutionnel.
Dans un second temps consacré aux retours d'expérience et à la création active de scénarios pédagogiques par
les stagiaires, les processus d'apprentissages spécifiques, la collaboration avec les principaux acteurs de ces
structures sont abordés afin d'accompagner au mieux les élèves dans leurs parcours de formation.
MODALITE : 12 heures en présentiel, 2 heures à distance

ORGANISME : SAIO

19A0250518

EI-REMEDIA. PSYCHOPEDA. ACCOMPAGNEMENT ELEVE
A BEP

PUBLIC : psy-en de

OBJECTIFS : Analyser les situations éducatives et institutionnelles, comme les problématiques singulières de

l'académie de versailles.
inscription individuelle.
DUREE: 6 heures

chaque enfant, adolescent ou jeune adulte. Contribuer à la compréhension des difficultés scolaires des élèves
et de l'évolution de leur développement psychologique et social. Apporter leur expertise dans la prise en
compte des problématiques spécifiques de l'adolescence.
CONTENUS : origines et repérage des troubles(essentiellement : DYS, TDA-H et syndrome d'asperger) outils
d'interventions (instrumentaux et comportementaux) à l'usage des équipes éducatives (approche).
MODALITE : 1 journée au premier trimestre.Rectorat

Identifiant Gaia

MODALITE : PRESENTIEL
Candidature individuelle

Code thème :19HC
Code DAFOR : MM

ORGANISME : INSHEA

19A0250669

EI-EVAL. PSYCHO. ENFANT/ADO. ET HANDICAP
TROUBLES MENTAUX-PSYCHIQUES ET COGNITIFS

PUBLIC : Psychologues

OBJECTIFS : Donner aux psychologues un cadre de réflexion et des outils pour la conduite de l'évaluation des

Éducation nationale,
psychologues de la santé et
du secteur médico-social,
psychologues en libéral.
inscription individuelle
DUREE: 12 heures

enfants/adolescents présentant des troubles mentaux, cognitifs et psychiques, au croisement des références
nosologiques et des considérations contemporaines sur le handicap. Clarifier la démarche méthodologique et
clinique de l'évaluation psychologique de l'enfant. Évaluer l'altération de fonction, la limitation d'activité et la
restriction de participation, de même que les compétences préservées. Comprendre les changements de
paradigme concernant la situation de handicap (psychique, mental, cognitif) et ses implications dans
l'évaluation psychologique. Inscrire son évaluation dans le champ conceptuel de l'éducation inclusive.
Actualiser ses connaissances institutionnelles, cliniques et sociales dans le domaine du handicap.
CONTENUS : Présentation de contenu, connaissances et actualités (powerpoint, vidéos, documents). Échanges,
analyses, partages, travail sur dossiers. Synthèse et évaluation.
MODALITE : Stage de 2 jours (2 sessions) INSHEA ou délocalisé

Identifiant Gaia

MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250519

EI-HANDICAP ETUDE SUP/LE CHAMP DES POSSIBLES

Code thème :19AA
Code DAFOR : MM

ORGANISME :
Code thème :19HC
Code DAFOR : MM

PUBLIC : PSY-EN en charge

OBJECTIFS : Connaître les possibilités de poursuite d’étude dans le supérieur pour un étudiant en situation de

de l'orientation des élèves
de terminale en situation
de handicap
DUREE: 6 heures

handicap.

MODALITE : HYBRIDE
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250527
PUBLIC : PsyEN de
l'académie. inscription
individuelle.
DUREE: 6 heures

CONTENUS : Une demi-journée en présentiel, avec conférence en plénière de référents handicap
d’établissement du supérieur et atelier en petits groupes. Une demi-journée en distanciel : apport théorique et
retours d’expérience d’étudiants au parcours multiples. Décryptage des adaptations possibles en fonction des
orientations post Bac.
MODALITE : 3h à distance au deuxième trimestre et 3h en prése

EI-TROUBLES SPE-OUTILS METHODE PRATIQUES
DEPISTAGE

ORGANISME : DSDEN 92
Code thème :19HC
Code DAFOR : MM

OBJECTIFS : repérage des troubles spécifiques (DYS, TDAH,...), suivi et apport de réponses pédagogiques
CONTENUS : Connaissances des troubles et de leur impact sur les apprentissages, pour favoriser les réponses
pédagogiques adaptées.
MODALITE : 2ème trimestre

MODALITE : PRESENTIEL
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