Maquette des formations bassins CPE 2019-2020
Bassin :

Indre

Journée : 3

Date : Mardi 24 mars 2020

Coordonnateurs : Mesdames Boënnec, Labarre et Leserteur

J3

Intitulé de la
formation

Soutenir la capacité d’apprendre et de progresser de tous
les élèves dont ceux à besoins particuliers

Objectif général de la
formation

Œuvrer pour la réussite des élèves à besoins particuliers

Objectifs spécifiques
(compétences)

•

Se reporter au référentiel
de compétences
professionnelles des
métiers du professorat et
de l'éducation du
01.07.2013.

•
•

CC : compétences
communes
CS : compétences
spécifiques.

•

Modalités
pédagogiques
(intervention,
échanges, animations
d’ateliers, construction
d’outils,
mutualisation…)
Finalités en termes de
pratiques
professionnelles, effets
attendus.
Contenus (références
théoriques, textes
institutionnels…)

•
•

CC3 Connaitre les élèves et les processus
d’apprentissage
CC4 Prendre en compte la diversité des élèves
CC5 Accompagner les élèves dans leur parcours de
formation
CC10 : Coopérer au sein d’une équipe
CS5: Accompagner le parcours de l’élève sur les
plans pédagogiques et éducatifs
CS7 : Participer à la construction des parcours

des élèves
•

CS8 : Travailler dans une équipe pédagogique

Matin :
-présentation institutionnelle et des différents types de
projets, outils et personnes ressources
-échanges, réactions et questions
Après-midi :
-présentation de la plateforme CAP Ecole Inclusive
-ateliers de mutualisation de nos pratiques en établissement
- identification de pratiques innovantes.
Participer à déterminer les aménagements possibles pour les
élèves à besoins particuliers ainsi que leur mise en œuvre

-circulaire n°2015-016 du 22-1-2015 PAP
-Franch RAMU, Prendre en compte les besoins des élèves
dyslexiques dans le milieu scolaire ,
https//www.ih2ef.education.fr/fr/ressources-partype/conferenceen-ligne/detail-d-une-conference/ ?
idRessource=1706&cHash=622023ec9
-EDUSCOL
-https://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnementpersonnalise.html
-IH2F https//www.ih2ef.education.fr/fr/ressources-partype/outils-pour-agir/le-film/annuel/des-personnelsdedirection/detail-d-une-fiche/?a=101&cHash=edacb88737

-loi 2005-102 du 11/02/2005-Pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et citoyenneté des personnes
handicapées

Date et lieu

Mardi 24 mars 2020 au LP Les Charmilles à Châteauroux

M.RAVAT, IEN Handicap
Mme MAILLET Sabrina, Conseillère Pédagogique
Mme RENEUVE, Principale Adjointe collège Beaulieu
Châteauroux
Validée par Jamal KHELLAD, IA-IPR EVS le 27/01/2020.
Intervenants

