Epsilon à l’école

Cours
27

R

La pédagogie inclusive pour tous

L’essentiel du cycle 3
Niveau scolaire de l’enfant : cycle 3
(CM1 à 6ème, de la 5ème à la 7ème Harmos)

Dans cette formation, il vous sera présenté les principales procédures d’enseignement et
des outils pertinents pour enseigner les bases des compétences scolaires
en cycle 3 pour les élèves avec TSA (Troubles Spécifiques des Apprentissages).
Contenu :

1. Grammaire
Par la mise en place de situations concrètes et motivantes, l’enfant acquiert les
bases de la grammaire : natures des mots, fonctions par rapport au verbe, types et
formes de phrase, les différentes propositions. Cet enseignement favorise la compréhension verbale orale et écrite et aide au développement de la syntaxe correcte
des phrases tant à l’oral qu’à l’écrit.

2. Multiplication, division
A travers des activités progressives et concrètes, l’enfant acquiert petit à petit les
compétences relatives à la multiplication et à la division au niveau de la compréhension du principe et de la technique.

3. Fractions et nombres décimaux

Public :
• Professionnels de
l’enseignement
• Professionnels du
médico-social
• Professionnels de santé
• Parents
Dates :
• Mises à jour sur la page
epsilonalecole.com/calendrier

Aucun
prérequis

En passant par la manipulation de matériels concrets, l’enfant comprend les
concepts et parvient à l’abstraction au niveau des fractions, des nombres décimaux.

4. Les méthodes et outils utilisés
L’enseignement de ces compétences prend appui principalement sur les outils
de la pédagogie Montessori, les expériences de la vie quotidienne de l’élève, les
procédures d’enseignement utilisées en ABA et PRT.
Au cours de la formation, les gestes professionnels nécessaires pour enseigner
chaque compétence sont précisés en fonction des besoins particuliers des enfants
rencontrés.
• les étapes d’apprentissage sont décomposées afin de placer l’élève en
succès
• l’enseignement sans erreur ou l’enseignement explicite est favorisé
• les procédures d’enseignement possibles pour chaque objectif sont décrites
• les guidances nécessaires à l’enseignement sont identifiées
• l’estompage des guidances est programmé
• le maintien et la généralisation des compétences acquises dans la vie
quotidienne sont planifiés

Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre organisme
ou avez besoin d’informations ? Contactez-nous
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HEURES
Tarifs
Nous consulter

information@epsilonalecole.com
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