
PLAN DE FORMATION 2021

Exercer dans l'école inclusive comme personne
référente BEP

Fiche n°213
(Référence : Axe 2)

Initiateur(s)
Gouvernement DENC

Responsable de la formation

Public : Désigné (stage SANS appel à candidature)
213_1 : Conseillers pédagogiques, maîtres-formateurs, directeurs d'école des 3 provinces.
213_2 : Enseignants de classes ordinaires 1er et 2nd degrés, public/privé
213_3 : Enseignants non retenus à l'examen du CAPPEI 2020 des 1er et 2nd degrés Public

Mr Stéphane OTTOZ
Conseiller pédagogique (BEP/ASH) à Nouméa

Coordonnateur de la formation

Conseiller pédagogique (BEP/ASH) à Nouméa
Mr Stéphane OTTOZ

Objectifs

    •  213_1_Exercer dans l'école inclusive comme personne référente BEP dans le 1er degré public :
    •  Contribuer à la montée en compétences des enseignants dans le domaine des besoins éducatifs particuliers dans
l'école inclusive.
    •  Partager une culture commune avec les enseignants spécialisés.
    •

    •  213_2_Accueillir des élèves à BEP dans des bassins isolés (lien Axe 1) :
    •  Outiller et accompagner les enseignants des classes ordinaires.
    •

    •  213_3_Examen du CAPPEI (candidats non retenus en 2020) :
    •  Se préparer aux trois épreuves du CAPPEI et à leur particularité.

Contenus

    •  213_1_Exercer dans l'école inclusive comme personne référente BEP dans le 1er degré public :
    •  Nouveaux textes - Nouveaux documents (sous réserve de vote) - focus sur PPESA/PPRS/APDA.
    •  Accompagnement du trinôme enseignant / AVS / élève.
    •  Poursuite de la visite des structures.
    •  Approfondissement des notions proposées lors de l'année 1.
    •  Module EE - 1er et 2nd degré.
    •  Construction de ressources.
    •  Champ du handicap : TED - handicaps sensoriels
    •

    •  213_2_Accueillir des élèves à BEP dans des bassins isolés :
    •  Quelques éléments sur l'école inclusive : textes - principes - BEP
    •  Reconnaissance de handicap : Quels documents ? Quelles procédures ? 
    •  Le repérage des élèves à BEP
    •  Des outils à mettre en oeuvre en classe
    •  Retour sur pratiques / échanges
    •

    •  213_3_Examen du CAPPEI :
    •  Accompagnement de terrain
    •  Rappel des attendus
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PLAN DE FORMATION 2021

Exercer dans l'école inclusive comme personne
référente BEP

Fiche n°213
(Référence : Axe 2)

Modalités

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

21311 4 jours
27 avril (IFMNC + ESMS),
12 mai, 2 juillet, 26 août

2021

IFMNC / Visite ESMS-
Structure (NOUMEA)  Sans remplacement

21312 4 jours 31 mai, 1er juin, 02 et 03
août 2021 KONE  (KONE)  Sans remplacement

21313 4 jours 24 et 25 juin, 29 et 30 juillet
2021 TOUHO (TOUHO)  Sans remplacement

21314 4 jours 05 et 06 juillet, 04 et 05
octobre 2021 MARE (MARE)  Sans remplacement

21315 4 jours 22 et 23 juillet, 04 et 05
octobre 2021 LIFOU (LIFOU)  Sans remplacement

21321 2 jours + distanciel
1er trimestre / 2ème

trimestre (dates à définir
avec le 2nd degré en 2021)

Bassin Canala / Kouaoua
1er et 2nd degrés

(CANALA)
 Sans remplacement

21322 2 jours + distanciel
1er trimestre / 2ème

trimestre (dates à définir
avec le 2nd degré en 2021)

Bassin Boulouparis / Thio
1er et 2nd degrés
(BOULOUPARIS)

 Sans remplacement

21323 2 jours + distanciel
1er trimestre / 2ème

trimestre (dates à définir
avec le 2nd degré en 2021)

Bassin Ouvéa 1er et 2nd
degrés (OUVEA)  Sans remplacement

21331 Présentiel hors temps scolaire
+ distanciel

Dates à définir avec le 2nd
degré NOUMEA (NOUMEA)  Sans remplacement

21332 Présentiel hors temps scolaire
+ distanciel

Dates à définir avec le 2nd
degré KONE (KONE)  Sans remplacement

21333 Présentiel hors temps scolaire
+ distanciel

Dates à définir avec le 2nd
degré

HOUAILOU
(HOUAILOU)  Sans remplacement

Intervenants
NOM Prénom Fonction Lieu d'exercice
Mme COURTIAL Aurélie Conseiller pédagogique (BEP/ASH) Nouméa
Mr OTTOZ Stéphane Conseiller pédagogique (BEP/ASH) Nouméa
 Secrétaires CCEP de la circonscription CCEP Nouméa
 Enseignants spécialisés Enseignants spécialisés Koumac
 Secrétaire(s) de CCEP - Nouméa
 Enseignant du DESI Enseignant du DESI Nouméa
 Equipe du dispositif C.L.A.S.S.E Equipe du dispositif C.L.A.S.S.E Nouméa
 Psychologues scolaires Psychologues scolaires Nouméa

Observations
213_1 : 4 jours en présentiel et 9 h en distanciel+participation à une AP comme intervenant direct (CPC) ou en binôme (Dir
/ ES). 213_2 : intervenants des 1er et 2nd degrés-Directeurs désignés écoles bassins 213_3 : intervenants des 1er et 2nd
degrés
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