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Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

A Diffuser à toute l’équipe éducative : chef d’établissement, CPE, 

directeur, enseignants, AESH …. !!!!  

 

L’aide humaine à l’Ecole, le livre des AESH 
Edition  2020, revue et complétée . 18 euros 
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. Enfin, il peut également servir à 

celles et ceux qui se sont engagés dans la préparation du DEAES. 

 https://www.inshea.fr/fr/content/l-aide-humaine-a-l-ecole-le-livre-des-aesh 

 

 

Ciné Débat atour du Harcèlement 

CGR Bayonne- GRATUIT 

Mardi 13 octobre à 18H 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un GENIALLY pour accompagner les élèves à BEP 

https://view.genial.ly/5f70696358c8610e14dc9d7a/interactive-image-ressources-ebep-octobre-2020 

 

 

https://view.genial.ly/5f70696358c8610e14dc9d7a/interactive-image-ressources-ebep-octobre-2020


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et toujours les actualités à suivre : 
Le blog 
 https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/2020/03/27/ecole-inclusive-continuite-pedagogique/  
et le compte twitter @ei40 :  https://twitter.com/cpdei40 

 

Les dates à venir et à retenir 

- 05 octobre : début de la formation UEMA Mont de Marsan 

- 08 octobre :  journée 4 du stage adaptation à l’emploi 

- 09 octobre : formation des neo-directeurs ( SEGPA) 

- 13 octobre : réunion des ERH à la DSDEN 

- 14 octobre : réunion de rentrée des ULIS école de 14h à 17h au lycée Despiau 

- 15 octobre : réunion de rentrée des coordonnateurs pédagogiques en ESMS 9h30 à 12H à Borda-DAX 

- 15 octobre : réunion de rentrée des ulis collèges de 14h à 17h à Despiau 

- 02 novembre : ouverture UEMA ST Médard Mont-de- Marsan 

 

 

Amélioration de la compréhension des consignes 

https://classedaide.wordpress.com/2016/02/08/la-comprehension-de-

consigne/?fbclid=IwAR2W7YQAyBn0DAMLdkFPLqWZADSD1nwY1uARe1hxvI5yAaTLwENv8i5NNmY 

 

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

