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PARCOURS :  

Formation des accompagnants des élèves en situation 

de handicap 
 

 

Introduction 

Introduction 

 

Ce document est le carnet de bord de votre formation continue qui est structurée afin de vous permettre de 

choisir et de n’effectuer que les modules qui correspondent à vos besoins de formation tout au long de l’année. 

Vous n’êtes pas obligé de suivre la totalité des modules de formation proposés. 

 

Ce carnet de bord va vous aider à réussir votre formation. Il s’agit d’un outil simple que vous allez utiliser 

pour favoriser le développement de nouvelles compétences dans votre activité quotidienne. 

Il va vous aider à : 

  vous organiser pour suivre votre parcours dans de bonnes conditions, 

  prendre du recul sur votre parcours de formation, 

  et à transposer dans votre activité les compétences que vous avez acquises dans ce parcours. 

Imprimez et/ou enregistrez ce document et il vous servira tout au long de votre formation qui peut évoluer 

selon vos besoins (ex : nouvel accompagnement d’un élève porteur d’un trouble pour lequel vous n’avez pas 

ou peu d’expériences). 

 

 

Introduction 

Mes objectifs pour cette formation 

 
 

Cette formation s’articule autour de 3 grands domaines de compétences : 

. Connaissance des institutions et systèmes institutionnels 

. Connaissance du handicap et des besoins des élèves en situation de handicap 

. Compétences spécifiques et accompagnement à la fonction 
 

 

Introduction 

Présentation du parcours  

 

Afin de vous aider à vous repérer tout au long du parcours et de choisir les modules de formation qui vous 

intéresse parmi les 24 heures de formation proposées, nous vous proposons le tableau ci-dessous qui vous 

permettra de connaitre les objectifs de chaque module et de préciser la date de réalisation des modules de 

formation choisi. 



 
Présentation des modules de formation, des outils de communication 

et de suivi 
 Fait le 

Présentation des modules de formation   

Téléchargement du cahier de bord   

Présentation des outils de communication du parcours M@gistère   

Présentation de l’outil de suivi du parcours M@gistère   

Système éducatif 
• Connaître les principes fondateurs de l’école 
• Connaître l’organisation du système éducatif dans le 1er et le 2nd degré 
• Connaître les acteurs du système éducatif français 

Durée :  
env. 1h 

Fait le 

Connaissances (diaporama sonorisé)   

Lien vers la charte de la laïcité   

Site de la MLPH   

L’essentiel   

Développement de l’enfant et de l’adolescent 
Connaître le développement de l’enfant et de l’adolescent et le retentissement possible du 
handicap 

Durée :  
env. 2h 

Fait le 

Connaissances sur le développement de l’enfant (diaporama sonorisé)   

Activité : questionnaire auto correctif   

Connaissances sur le développement de l’ado. (diaporama sonorisé)   

Activité : questionnaire auto correctif   

L’essentiel   

Informations générales : loi de 2005 (handicap), MDPH 
• Connaître la loi du 11 février 2005 
• Connaître le rôle et les missions de la MDPH 

Durée :  
env.1h 

Fait le 

Connaissances (diaporama sonorisé)   

Connaissances (vidéo)   

Activités à réaliser + découverte du site de la MLPH   

Activité : questionnaire auto correctif   

Connaissances : sigles de l’ASH   

Activité : questionnaire auto correctif   

Essentiel   

Place de l’AESH : livrets d’accueil, accompagnement et 
positionnement 

• Prise de connaissance des livrets officiels d’accueil (site Eduscol) 
• Définir son rôle au sein de la classe, en cohérence et en complémentarité avec celui de 
l'enseignant 
• Délimiter explicitement son action dans le cadre de ses missions 
• Savoir analyser et ajuster son action 

Durée :  
env. 3h 

Fait le 

Prise de connaissance des livrets sur Eduscol   

Activité : étude de 3 cas pratiques en vidéo et questionnaire auto correctif   

Essentiel   

Gestes professionnel (1/3) : 3 étude de cas sur la nature des 
accompagnements 

Développer des gestes professionnels dans la gestion des situations d'apprentissage 

Durée :  
env. 1h 

Fait le 

Activités : 2 études de cas sur docs + questionnaires avec correction   

Essentiel   

Gestes professionnel (2/3) : le GEVASCO et le parcours des élèves 
• Connaitre et se familiariser avec le contenu d’un GEVASCO 
• Connaitre la diversité des parcours de scolarisation 

Durée :  
env. 2h 

Fait le 

Activités sur le gevasco: extraits commentés de Gevasco   

Essentiel   

Activités sur le gesvasco: questionnaire auto correctif   

Connaissances sur le parcours (diaporama sonorisé)   

Connaissances sur le parcours (vidéo)   

Gestes professionnel (3/3) : mise en œuvre d’un accompagnement 
adapté 

Construire un accompagnement d'élève en situation de handicap 

Durée :  
env. 1h 

Fait le 

Connaissances sur l’étayage (diaporama sonorisé)   

Activité sur l’étayage: questionnaire auto correctif   

Essentiel sur l’étayage   

Connaissances : vidéo   

Activité : questionnaire avec correction   



Troubles DYS (1/2) 
• Comprendre la notion de troubles "dys" et en connaître quelques expressions 
• Identifier les conséquences des troubles "dys" sur l’apprentissage des élèves 
• Développer en classe des gestes professionnels répondant aux besoins des élèves 
présentant des troubles "dys" 

Durée :  
env. 2h 

Fait le 

Connaissances : texte sur dyslexie et dysorthographie   

Activités : études de cas   

Connaissances : texte sur dysgraphie   

Activités : études de cas   

Connaissances : texte sur dyscalculie   

Activités : études de cas   

Connaissances : texte sur dysphasie   

Activités sur les Dys : questionnaires autocorrectifs   

Essentiel   

Troubles DYS (2/2) 
Approfondir les connaissances sur les dyspraxies. 

Durée :  
env. 1h 

Fait le 

Connaissances : texte sur dyspraxie   

Connaissances : texte sur accompagnements d’élève dyspraxique   

Activités : diaporama et questionnaire auto correctif   

Essentiel   

Troubles autistiques (1/3) 
• Sensibiliser aux troubles du spectre de l'autisme 
• Comprendre les difficultés entrant en jeu dans les interactions sociales 
• Mettre en place des stratégies d'accompagnement adaptées à la personne accompagnée 

Durée :  
env. 30 

min 
Fait le 

Connaissances : diaporama sonorisé   

Connaissances : vidéo   

Essentiel   

Troubles autistiques (2/3) 
• Acquérir des connaissances sur les troubles du spectre de l'autisme et leurs 
conséquences sur les apprentissages 
• Développer des gestes professionnels 

Durée :  
env. 2h 

Fait le 

Connaissances : vidéo   

Connaissances : diaporama sonorisé   

4 études cas auto correctifs et avec essentiels   

Connaissances sur les neurones miroirs : vidéo   

Connaissances sur pistes d’accompagnements: diaporama sonorisé   

Connaissances sur pistes d’accompagnements: diaporama sonorisé   

Essentiel   

Pour aller plus loin : essentiel et vidéo   

Troubles autistiques (3/3) 
Approfondir vos connaissances sur les troubles du spectre de l'autisme. 

Durée :  
env. 30 

min 
Fait le 

Activité : questionnaire auto correctif   

Bilan avec grilles d’observation et diaporama sonorisé   

Pour aller plus loin : guide de scolarisation élève avec TSA   

Troubles cognitifs (1/2) 
• Comprendre la notion de déficience intellectuelle 
• Connaître les principales fonctions cognitives 
• Acquérir les gestes professionnels pour accompagner un élève ayant une déficience 
intellectuelle 

Durée :  
env. 1h 

Fait le 

Connaissances sur la déficience intellectuelle: doc   

Connaissances sur les mécanismes de la mémoire: doc et questionnaire auto 
correctif 

  

Connaissances sur les fonctions instrumentales: doc et questionnaire auto 
correctif 

  

Connaissances sur les fonctions exécutives et d’attention: doc et questionnaire 
auto correctif 

  

Essentiel   

Troubles cognitifs (2/2) 
• Comprendre la notion de déficience intellectuelle 
• Connaître les principales fonctions cognitives 
• Identifier les conséquences de la déficience intellectuelle sur l’apprentissage des élèves 
• Développer des gestes professionnels en classe répondant aux besoins des élèves avec 
déficience intellectuelle 

Durée :  
env. 2h 

Fait le 

Connaissances sur les fonctions cognitives: doc   

Activité : étude de cas avec texte, questionnaire et éléments de réponse   



Activité : étude de cas avec texte, questionnaire et éléments de réponse   

Activité : vidéo, questionnaire et éléments de réponse   

Activité : vidéo, questionnaire et éléments de réponse   

Essentiel   

Troubles du comportement 
• Acquérir des connaissances sur les origines des troubles du comportement 
• Découvrir des situations concrètes d'élèves présentant ces troubles 
• Adopter une posture professionnelle face à un élève ayant des troubles du comportement 

Durée :  
env. 2h 

Fait le 

Connaissances : diaporama sonorisé   

Essentiel   

Activités : étude de cas avec vidéo, questionnaire et réponse   

Activités : étude de cas avec texte et réponse   

Pour aller plus loin : document officiel   

Troubles visuels 
• Acquérir des connaissances théoriques sur les troubles visuels et leurs retentissements 
• Identifier les conséquences de la déficience visuelle sur les apprentissages 
• Développer des gestes professionnels, en classe, répondant aux besoins des élèves 
présentant une déficience visuelle 

Durée :  
env. 1h 

Fait le 

Connaissances : diaporama sonorisé   

Connaissances : vidéo   

Connaissances : vidéo   

Essentiel   

Troubles auditifs 
• Appréhender les troubles auditifs et leurs conséquences 
• Proposer les modes d'accompagnement les plus appropriés 

Durée :  
env. 1h 

Fait le 

Connaissances : diaporama sonorisé   

Connaissances : vidéo   

Connaissances : vidéo   

Essentiel   

Troubles des fonctions motrices 
(à venir) 

Durée :  
env.  

Fait le 

Conclusion et prolongements 
Durée :  
env. 30 

min 
Fait le 

Conclusion   

Prolongements   

Les forums du parcours   

 


