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Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinaires gratuits 
 

Le site ideereka vous propose plusieurs webinaires 
gratuits sur différents thèmes (méthodes de 

communication, habiletés sociales, …) 
 

Attention aux dates et Inscription obligatoire 
 

https://www.ideereka.com/eeform/strategies-
educatives-adaptees/ 

 

 

 

T’as 5 minutes 

Le Centre de Ressources Autisme (CRA) d’Alsace vous 
explique dans une série de 5 petites vidéos 

pédagogiques comment gérer les troubles du 
comportement d’une personne avec autisme. 

Le site regorge également d’autres ressources que nous 
vous invitons à consulter. 

http://cra-alsace.fr/tas-5-minutes-videos-pour-gerer-
les-troubles-du-comportement/ 

 

Formation Autisme 

C.HEMON, enseignante spécialisée au CRA Aquitaine, vous 
propose une formation en ligne de 3h. 

 

Thème : Compréhension du fonctionnement des élèves ayant 
un trouble du spectre de l’autisme. 

 

Dates : lundi 22 juin 17h-20h 
jeudi 25 juin 2020, 17h-20h 

 
Inscription obligatoire en envoyant un mail à : 

catherine.hemon@ac-bordeaux.fr 
 

 

Handiguide des sports 
 

Sports_gouv a lancé le « Handiguide des sports » qui 
recense l’offre sportive adaptée près de chez soi pour 

les personnes en situation de handicap : 
- Système de géolocalisation 

- Trajets d’accès aux structures sportives 
 

https://www.handiguide.sports.gouv.fr 
 

 

 

Publication INSHEA 
 

La nouvelle revue, Éducation et société inclusives, 
numéro 88 « Polyhandicap et processus 

d'apprentissage : enjeux, concepts, dispositifs et 
pratiques » vient de paraître. 

 

https://www.inshea.fr/fr/content/polyhandicap-et-processus-
d’apprentissage-enjeux-concepts-dispositifs-et-

pratiques?utm_campaign=Passe%20Passe%20%2317%20(Copie)&utm_
medium=email&utm_source=Mailjet 
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A diffuser à toute l’équipe éducative : chef d’établissement, CPE, directeur, enseignants, AESH…. !!!  

Et toujours les actualités à suivre sur : 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/2020/03/27/ecole-inclusive-continuite-pedagogique/ 

le padlet : https://padlet.com/penelope_lanterne/z9nol5svhd99 

et le compte twitter @ei40 : https://twitter.com/cpdei40 
 

Effets du confinement sur l’activité des 

professionnels de l’enseignement 

 
L’IFE est preneur de tous les retours enseignants 

concernant cette période de déconfinement et vous 
propose de répondre à cette courte enquête. 

 

http://enqueterecherche.ens-

lyon.fr/enquetud/index.php/574298 
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