
PLAN DE FORMATION 2019

Enseignants ayant accueilli des élèves orientés vers le
dispositif CL.A.S.S.E. en 2018

Fiche n°215
(Référence : PENC - axe 2)

Initiateur(s)
Gouvernement DENC - ASH

Responsable de la formation

Public : Ciblé (stage AVEC appel à candidature)
Enseignants accueillant des élèves orientés vers le dispositif CL.A.S.S.E.

Mme Emmanuelle PRELOIS
Inspecteur de l'enseignement primaire (ASH) à Nouméa

Coordonnateur de la formation

Conseiller pédagogique BEP-ASH à Nouméa
Mr Stéphane OTTOZ

Objectifs

    •  Établir une liaison entre le dispositif d'accueil temporaire CL.A.S.S.E et la classe ordinaire de l'élève pour améliorer
l'articulation entre les temps, pour l'enseignant d'une part et pour l'élève d'autre part.

Contenus
Présentation de la notion d'élève BEP :

    •  Présentation de certains troubles (tdah, troubles autistiques, TOP,...) et des attitudes et comportements associés.
    •  Propositions pour favoriser l'inclusion et les apprentissages d'adaptations pédagogiques et didactiques.
    •  Études de cas : temps d'échange sous forme d'analyse de pratique sur des situations d'inclusion d'élève BEP vécues
par les enseignants, ou apportées par les formateurs (possibilité de support filmé par exemple).

Introduction à l'analyse de pratique comme outil pour favoriser l'introspection et la co-réflexion afin de réguler ses pratiques
de classe :

    •  Objectifs de l'analyse de pratique.
    •  Différents types d'analyse de pratique: collectif, individuel, avec l'intervention d'un praticien.
    •  Réalisation d'un temps d'analyse de pratique avec les enseignants à partir de leurs expériences professionnelles.

Préparation d'un dispositif pour accueillir des élèves à BEP : la CL.A.S.S.E.

    •  Profil des élèves et modalités d'admission.
    •  Présentation de l'équipe et du rôle de chacun: enseignant et éducateur.
    •  Visite de la structure et présentation d'une journée type et d'outils utilisés.

Modalités

N° groupe Durée Date(s) Lieu(x) Mode Remplacement

1 2 jours 09 et 10 septembre 2019 IFMNC (NOUMEA) Brigade de remplacement

2 2 jours 02 et 03 septembre 2019 IFMNC (NOUMEA) Brigade de remplacement
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Intervenants
NOM Prénom Fonction Lieu d'exercice
Mme ROUCOULES Natacha Enseignante spécialisée Nouméa
 Equipe du dispositif C.L.A.S.S.E Equipe du dispositif C.L.A.S.S.E Nouméa
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