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PETITE ENFANCE ET SCOLARISATION
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NOUVELLE FORMULE

Se préparer aux réunions qui jalonnent le parcours de formation d’un élève avec handicap qui sont parfois sources
d’incompréhension, voire de blocage. Connaitre les acteurs et reconnaître les besoins de tous, accéder à une information
Xable et actualisée, pour contribuer à une meilleure coopération parents, professionnels et élève. Créer les conditions d’un
dialogue et repérer les leviers pour ouvrir des possibles.

DURÉE

PRÉ-REQUIS

TARIFS

PUBLIC VISÉ Parents
		Accompagnants de parents dans les instances : membres bénévoles ou salariés
d’une association, services de soins, professionnels libéraux, famille...

2 JOURS

Sur site : 1250€ / jour
Inter + : 440 € / pers. (*)
(*dates et lieux, nous
consulter)

PARTICIPANTS
MODALITÉS
D’EVALUATION

15

Formulaire d’évaluation de
la formation portant sur
l’atteinte des objectifs.

Etre concerné par les parcours scolaires d’enfants avec handicap

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Se préparer à participer à une réunion, et à dialoguer avec les professionnels.
Avoir des éléments de compréhension de la situation pour se positionner.
• Mieux connaitre les acteurs et les enjeux
•
•

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques
Apports d’expériences professionnelles et personnelles pour illustrer
• Mise en situation
• Travail en sous-groupes
•
•

JOUR 1
•
•
•
•

p. 58

Identier ses connaissances et ses compétences de parent.
Prendre conscience des représentations sociales du handicap et
de leurs effets.
Le parcours de scolarisation et les acteurs de ce parcours.
Les textes applicables dans le cadre scolaire
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JOUR 2
•
•
•
•

Rôle des parents et des autres acteurs dans le parcours de scolarisation.
Défnir un objectif commun avec les différents acteurs.
Dialoguer avec les professionnels.
Prendre sa place dans les réunions.


