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A Diffuser à toute l’équipe éducative : chef d’établissement, CPE, directeur, 
enseignants, AESH…. !!!! 

	

	

	

	

	

	

Comment	expliquer	les	maladies	ou	troubles	
aux	enfants	?	

	

https://www.lumni.fr/programme/handico	

	

	

https://www.ffdys.com/actualites/un-jeu-de-loie-des-dys-
a-telecharger-gratuitement-sur-sur-ffdys-com.htm	

Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations !	

																																								 	

Voici	le	lien	:	ICI	

SOMMAIRE	(les	chapitres	intéressants	pour	la	France)	

1.informations	générales	sur	la	durdité	de	l’enfant	

3.	Les	aménagements	raisonnables	&adaptés	

5.	les	moyens	de	communication	&les	aides	techniques	

6.	les	récrés	&	les	sorties	organisées	

7.	LE	français	&	ses	difficultés	

8.	Les	cours	de	sport	&	de	musique	

9.	Les	conseils	généraux	pour	accueillir	un	enfant	sourd	
ou	malentendant	dans	sa	classe	
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NOUVEAU : Le webinaire " Comment réussir l'inclusion scolaire des élèves TSA ? " sera animé par Elise Caignec, 
enseignante en ULIS, le 3 juin à 13h30. 
Informations et inscription : https://www.craif.org/webinaire-gratuit-reserve-aux-professionnels-comment-reussir-linclusion-
scolaire-des-eleves-tsa-424 

NOUVEAU : Le webinaire " Accueillir les jeunes enfants présentant un retard de développement " sera animé par 
Marion Souleliac, consultante ABA, le 4 juin à 10h30. 
Informations et inscription : https://www.craif.org/webinaire-gratuit-reserve-aux-professionnels-accueillir-les-jeunes-enfants-
presentant-un-retard-de 

NOUVEAU : Le webinaire " Autisme et méthodes d'apprentissage " sera animé par Sophie Castro, responsable du Pôle 
Autonomie Territorial du Grand Versailles et Laure Dufour, psychologue, le 5 juin à 14h30 (il durera 1h30 
exceptionnellement). 
Informations et inscription : https://www.craif.org/webinaire-gratuit-reserve-aux-professionnels-autisme-et-methode-
dapprentissage-426 

NOUVEAU : Le webinaire " Télémédecine et Troubles du Spectre de l’Autisme " sera animé par par Dr Catherine Doyen, 
pédopsychiatre, cheffe de service responsable du CREDAT, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, le 12 juin à 10h30. 
Informations et inscription : https://www.craif.org/webinaire-gratuit-reserve-aux-professionnels-telemedecine-et-troubles-du-
spectre-de-lautisme-427 

	

L’aide	humaine	à	l’École.	Le	livre	des	AESH		
	Nouvelle	édition	2020,	revue	et	complétée.	

	

	

Cet	 ouvrage	 s’adresse	 d’abord	 aux	 AESH	 (Accompagnants	 d’élèves	 en	
situation	 de	 handicap),	 c’est-à-dire	 aux	 personnels	 intervenant	 auprès	 d’élèves	
en	situation	de	handicap,	scolarisés	dans	des	classes	dites	ordinaires	relevant	de	
l’enseignement	 scolaire	 (écoles,	 collèges,	 lycées).	 Il	 souhaite	 leur	 proposer	 un	
ensemble	 d’informations,	 de	 connaissances	 et	 de	 sujets	 de	 réflexion	 pour	 leur	
permettre	 de	 mieux	 comprendre	 le	 contexte	 de	 leur	 intervention	 et	 d’adapter	
leur	 comportement	 et	 leur	 discours	 aux	 caractéristiques	 de	 la	 situation	 de	
chaque	élève.	Sa	lecture	peut	également	être	profitable	aux	enseignants	qui	ont	à	
coopérer	 quotidiennement	 avec	 un	 AESH,	 aux	 formateurs	 des	 accompagnants,	
aux	parents	des	élèves	accompagnés.	

Sur	le	site	de	l’INSHEA,	onglet	RESSOURCE,	

OUVRAGE	

	

Modalité	de	délivrance	des	diplôme	–	Session	2020	

Délivrance	du	Baccalauréat	Bac,		

Délivrance	du	DNB	

Délivrance	du	CFG	

https://eduscol.education.fr/cid152083/delivrance-
des-diplomes-session-2020.html	

	

	


