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Institut national supérieur de formation et de recherche  

pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés  

(INSHEA)

FORMATIONS  2021

et besoins  
éducatifs  
particuliers

Formations  
sur-mesure

Digital  
learning

Recherche  
interdisciplinaire

E-learning

Handicap



L’élaboration de la construction du nombre  
chez les élèves à Besoins éducatifs particuliers (BEP)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre comment s’élabore la construction du 
nombre pour élaborer des activités pédagogiques 
adaptées aux BEP des élèves. 

• Connaître différentes approches théoriques 
concernant la construction du nombre. 

• Comprendre les difficultés et troubles qui entravent la 
construction du nombre. 

• Savoir élaborer des activités pédagogiques.

Tarif 1 : Personnels de l’Éducation nationale rémunérés par l’ENESR ou les administrations partenaires, parents d’enfants handicapés, étudiants, candidats   individuels. // Tarif 2 : Personnels hors Éducation nationale dont la formation est financée par l’employeur (entreprises, associations, collectivités).

inshea.fr/fr/content/ape1- 
elaboration-construction-nombre-eleves-bep

INFOS

Enseigner les mathématiques à des élèves avec  
des troubles du spectre autistique (TSA).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître des éléments théoriques concernant la 
didactique des mathématiques.

• Comprendre les difficultés d’élèves avec TSA 
qui entravent la construction de concepts 
mathématiques.

• Savoir élaborer des activités pédagogiques au regard 
des besoins éducatifs particuliers des élèves avec TSA.

Coordinateur

Durée 12 heures en e-learning  
en asynchrone

Dates Du 7 au 20 juin 2021

€ Tarifs • Tarif 1  : 200 € 
• Tarif 2  : 400 € 

Philippe Garnier

inshea.fr/fr/content/ape2- 
enseigner-maths-eleves-tsa

Scannez  moi !

INFOS

Coordinateur

Durée 12 heures en e-learning  
en asynchrone

Dates Du 3 au 16 mai 2021

€ Tarifs • Tarif 1  : 200 € 
• Tarif 2  : 400 € 

Philippe Garnier

INFOS

Sélection et utilisation de logiciels et applications tablettes 
pour des élèves avec des troubles du spectre autistique. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Donner un aperçu des outils numériques (logiciels PC 
et applications tablettes pour élèves avec troubles du 
spectre autistique) pertinents au regard du handicap 
concerné.

• Expliciter la démarche de sélection.
• S’approprier les logiciels et les applications.

Coordinateur

Durée 12 heures en e-learning  
en asynchrone

Dates Du 17 au 28 mai 2021

€ Tarifs • Tarif 1  : 200 € 
• Tarif 2  : 400 € 

Philippe Garnier

inshea.fr/fr/content/oan1- 
logiciels-applications-tablettes-eleves-tsa

https://www.inshea.fr/fr/content/ape1-elaboration-construction-nombre-eleves-bep
https://www.inshea.fr/fr/content/ape1-elaboration-construction-nombre-eleves-bep
https://inshea.fr/fr/content/ape2-enseigner-maths-eleves-tsa
https://inshea.fr/fr/content/ape2-enseigner-maths-eleves-tsa
https://inshea.fr/fr/content/oan1-logiciels-applications-tablettes-eleves-tsa
https://inshea.fr/fr/content/oan1-logiciels-applications-tablettes-eleves-tsa


Tarif 1 : Personnels de l’Éducation nationale rémunérés par l’ENESR ou les administrations partenaires, parents d’enfants handicapés, étudiants, candidats   individuels. // Tarif 2 : Personnels hors Éducation nationale dont la formation est financée par l’employeur (entreprises, associations, collectivités).

Sélection et utilisation de logiciels et applications tablettes 
pour des élèves avec troubles moteurs ou dyspraxie. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Donner un aperçu des outils numériques (logiciels PC 
et applications tablettes pour élèves avec troubles 
moteurs ou une dyspraxie) pertinents au regard du 
handicap concerné.

• Expliciter la démarche de sélection.
• S’approprier les logiciels et les applications.

inshea.fr/fr/content/oan10- 
tablettes-troubles-moteurs-dyspraxie

INFOS

Qu’est-ce que l’ABA ? Petite introduction aux sciences 
comportementales appliquées au quotidien.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Définir ce qu’est l’ABA au sens des sciences 
comportementales.

• Principes fondamentaux.
• Domaines d’application.
• Décrire en exemples quelques stratégies d’intervention 

basées sur les principes de l’ABA.

Coordinatrice

Durée 3 heures en e-learning  
en synchrone 

Dates Le 24 mars 2021  
de 13h à 16h

€ Tarifs • Tarif 1  : 50 € 
• Tarif 2  : 100 € 

Laëtitia Coilliot

inshea.fr/fr/content/ 
webinaire-aba-sciences-comportementales

INFOS

Coordinateur

Durée 20 heures en e-learning  
en asynchrone

Dates Du 26 avril au 7 mai 2021

€ Tarifs • Tarif 1  : 300 € 
• Tarif 2  : 600 € 

Philippe Garnier

INFOS

Ateliers « Vis ma vie de Dys » 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Sensibiliser aux difficultés scolaires des élèves « dys ».
• Réfléchir aux adaptations scolaires.

Coordinatrice

Durée

Dates

€ Tarifs

bit.ly/vismaviededys

3 heures en e-learning  
en synchrone 

Le 19 mai 2021 
de 13h à 16h

• Tarif 1  : 50 € 
• Tarif 2  : 100 € 

Corinne Truffier

https://inshea.fr/fr/content/oan10-tablettes-troubles-moteurs-dyspraxie
https://inshea.fr/fr/content/oan10-tablettes-troubles-moteurs-dyspraxie
https://www.inshea.fr/fr/content/webinaire-aba-sciences-comportementales
https://inshea.fr/fr/content/ateliers-%C2%AB-vis-ma-vie-de-dys-%C2%BB-le-19-mai-2021-de-13h-%C3%A0-16h


58/60 avenue des Landes 
92150 Suresnes FRANCE

01 41 44 38 40

formation.continue@inshea.fr

www.inshea.fr

INFOS

Autisme et scolarité (niveau collège, lycée).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Acquérir des connaissances sur le fonctionnement 
autistique. 

• Savoir mettre en place des aménagements tels que 
la structuration de l’espace (la classe et le bureau 
de l’élève) du temps et des activités ; l’utilisation 
de supports visuels; l’adaptation du mode de 
communication ; l’explicitation des consignes. 

Durée

Dates

€ Tarifs
inshea.fr/fr/content/FC-autisme-scolarite

INFOS

Autisme et insertion professionnelle. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Acquérir des connaissances sur le fonctionnement 
autistique, et les divers profils autistiques.

• Savoir adapter son processus de recrutement.
• Savoir mettre en place des aménagements tels que la 

structuration de l’espace, du temps et des activités ; 
l’utilisation de supports visuels ; la mise en place 
d’une personne ressource ; l’adaptation du mode de 
communication, des horaires, de l’espace sensoriel etc. 

Durée

Dates

€ Tarifsinshea.fr/fr/content/ 
FC-autisme-insertion-pro

Coordinatrice

6 heures en e-learning  
en synchrone 

Le 13 avril 2021  
de 9h à 16h. 

• Tarif 1  : 100 € 
• Tarif 2  : 200 € 

Julie Dachez

Coordinatrice

6 heures en e-learning  
en synchrone 

Les 2 et 9 juin 2021 
de 13h30 à 16h30.

• Tarif 1  : 100 € 
• Tarif 2  : 200 € 

Julie Dachez

Scannez  moi !
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