
Réflexion collective sur l’identification des besoins éducatifs 
particuliers et leurs répercussions au quotidien

Mise en situation en sous-groupes de cas concrets et des 
réponses qui pourraient être apportées pour répondre aux 
problématiques soulignées

Visualisation et expérimentation d’adaptations raisonnables 
qui peuvent être proposées pour faciliter et accompagner au 
mieux les enfants et les jeunes

programme de la formation

DATE, HORAIRES, LIEU

2 jours (14 heures) : les 14 et 21 novembre 
2022, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Lieu : Pas-de-Calais (lieu à définir)

SAVOIR IDENTIFIER ET PRENDRE EN COMPTE 
DES BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS
EN ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

PRÉ-REQUIS

Être en situation d’animation et 
d’accompagnement d’enfants 

Avoir suivi le module de 3 jours : « Les 
enjeux de l’accompagnement à la 
scolarité »

PUBLIC CONCERNÉ

Accompagnateurs à la scolarité 
10 stagiaires

FORMATRICE

Noémie MAURY COURTAIS, 
orthopédagogue, enseignante spécialisée

Connaitre les principaux troubles neurodéveloppementaux et les 
caractéristiques qui y sont associées

Identifier les besoins les plus fréquents, notamment chez les 
jeunes avec troubles neurodéveloppementaux, mais aussi chez 
leurs pairs

Comprendre l’importance d’identifier ces besoins et d’y répondre 
par des adaptations raisonnables dans un projet 
d’accompagnement à la scolarité

Découvrir et expérimenter des activités et des adaptations qui 
permettent de faciliter l’inclusion des jeunes en situation de 
handicap, mais aussi de jeunes dits neurotypiques

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
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ASSOCIATION RESSOURCE POUR LA RÉUSSITE EDUCATIVE 

Cette formation aide à prendre compte les besoins éducatifs des enfants et des
jeunes dans un projet d’accompagnement à la scolarité. À l'issue de la formation,
vous serez outillé pour mettre en place des adaptations et des activités qui
permettent de répondre aux besoins identifiés afin de faciliter les temps collectifs et
l'organisation personnelle du jeune.

COÛT

Gratuit, formation prise en charge par la Caf 
du Pas-de-Calais

PRÉ-INSCRIPTION

https://forms.gle/1YbqjXCjcgNg3UCY8

