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APE1 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.

Coordonnateur Philippe Garnier

Durée 12 heures en e-learning  
en asynchrone

Dates Du 12 au 14 mai 2022 
Annulée, report 2022-2023

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

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

APE2 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.

Coordonnateur Philippe Garnier

Durée 12 heures en e-learning  
en asynchrone

Dates Du 2 au 14 mai 2022 
Annulée, report 2022-2023

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

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

OAN1 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.

Coordonnateur Philippe Garnier

Durée 12 heures en e-learning  
en asynchrone

Dates Du 16 au 29 mai 2022 
Annulée, report 2022-2023

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

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

Pour la définition des tarifs, voir la dernière page.

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://www.inshea.fr/fr/content/ape2-enseigner-maths-eleves-tsa
https://www.inshea.fr/fr/content/ape2-enseigner-maths-eleves-tsa
https://www.inshea.fr/fr/content/oan1-logiciels-applications-tablettes-eleves-tsa
https://www.inshea.fr/fr/content/oan1-logiciels-applications-tablettes-eleves-tsa
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OAN10 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.

Coordonnateur Philippe Garnier

Durée 20 heures en e-learning  
en asynchrone

Dates Du 25 avril au 7 mai 2022 
Annulée, report 2022-2023

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

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

APP4 Personne ressource ASH : rôles et missions  
dans la construction d’un collège inclusif

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Accompagner les collèges et leurs équipes  
dans la mise en œuvre de l’éducation inclusive.

• Connaître le rôle des partenaires dans le suivi  
des élèves à BEP.

• Identifier les difficultés structurelles  
gênant un accompagnement de qualité.

• Mettre en place les missions de personne ressource 
ASH au sein d’un établissement scolaire.

Coordonnateur
Jean-Michel Mantion

Durée 2 jours en e-learning  
en synchrone 

Dates 31 mars et 1er avril 2022 
Annulée, report 2022-2023

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

www.inshea.fr/fr/content/app4- 
personne-ressource-ash

€

APP7 Repérer les difficultés et/ou troubles  
de l’entrée dans l’écrit

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Mieux appréhender les troubles du langage écrit  
et la diversité des parcours développementaux.

• Apprendre à utiliser des tests de repérage de difficulté 
chez les élèves en cours d’acquisition de la lecture.

• Réfléchir aux propositions d’aménagement.

Coordonnatrice Karine Martel

Durée 1 jour en e-learning  
en synchrone 

Date Le 4 février 2022 
de 9h à 16h Annulée

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

www.inshea.fr/fr/formation/app7- 
reperer-les-difficultes-et-ou-troubles-de-l’entree-
dans-l-ecrit

€

Pour la définition des tarifs, voir la dernière page.

https://www.inshea.fr/fr/content/oan10-tablettes-troubles-moteurs-dyspraxie
https://www.inshea.fr/fr/content/oan10-tablettes-troubles-moteurs-dyspraxie
https://www.inshea.fr/fr/content/app4-personne-ressource-ash
https://www.inshea.fr/fr/content/app4-personne-ressource-ash
https://www.inshea.fr/fr/formation/app7-reperer-les-difficultes-et-ou-troubles-de-l%E2%80%99entree-dans-l-ecrit
https://www.inshea.fr/fr/formation/app7-reperer-les-difficultes-et-ou-troubles-de-l%E2%80%99entree-dans-l-ecrit
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CP1 Dysphasie : trouble du langage oral,  
durable et persistant 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Acquérir des connaissances sur le développement du 
langage oral pour mettre en place des activités  
de repérage et de prévention le plus tôt possible.

• Connaître le rôle des partenaires dans le diagnostic.
• Savoir aménager des documents pédagogiques  

pour un enfant dysphasique.

Coordonnatrice Miléna Riva

Durée 1 jour en e-learning  
en synchrone

Date Le 24 mai 2022

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

www.inshea.fr/fr/content/cp1-dysphasie

CP2 Dyslexie, mieux connaître pour mieux agir :  
Trouble spécifique du langage écrit,  
trouble du langage écrit durable et persistant

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Acquérir des connaissances sur le langage écrit pour 
mieux comprendre la dyslexie.

• Connaître le rôle des partenaires dans le diagnostic.
• Savoir aménager les supports d’enseignement  

et l’action pédagogique pour un enfant dyslexique.

Coordonnatrice Miléna Riva

Durée 1 jour en e-learning  
en synchrone

Date Le 25 novembre 2021

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

www.inshea.fr/fr/content/cp2-dyslexie

Scannez  moi !

€

CP3 Dyspraxie : trouble spécifique de la coordination motrice 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Acquérir des connaissances sur le développement  
des praxies et comprendre les difficultés liées  
à la dyspraxie.

• Connaître le rôle des partenaires dans le diagnostic.
• Savoir aménager les supports d’apprentissages.
• Acquérir une démarche éclairée sur les outils 

informatiques.

Coordonnatrice Miléna Riva

Durée 1 jour en e-learning  
en synchrone

Date Le 16 décembre 2021

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

www.inshea.fr/fr/content/cp3-dyspraxie

€

€

Pour la définition des tarifs, voir la dernière page.

https://www.inshea.fr/fr/content/cp1-dysphasie
https://www.inshea.fr/fr/content/cp1-dysphasie
https://www.inshea.fr/fr/content/cp2-dyslexie
https://www.inshea.fr/fr/content/cp2-dyslexie
https://www.inshea.fr/fr/content/cp2-dyslexie
https://www.inshea.fr/fr/content/cp3-dyspraxie
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CP4 Dysorthographie, mythe ou réalité ? 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Acquérir des connaissances sur le langage écrit  
et les troubles spécifiques du langage écrit.

• Connaître le rôle des différents partenaires  
dans le diagnostic et la prise en charge.

• Acquérir des observables pédagogiques  
pour prendre en compte les besoins de l’élève.

• Analyser la tâche pour adapter les supports 
d’apprentissage. 

Coordonnatrice Miléna Riva

Durée 3 heures en e-learning  
en synchrone

Date Le 2 décembre 2021

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

www.inshea.fr/fr/content/cp4-dysorthographie

CP6 Sensibilisation  
aux Hauts potentiels intellectuels (HPI)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Découvrir le fonctionnement cognitif, sensoriel, 
socio-émotionnel des personnes présentant un haut 
potentiel intellectuel.

• Adopter une démarche de réflexion pour adapter les 
pratiques professionnelles.

Coordonnatrice
Adélaïde Boukeras

Durée 1 jour en e-learning  
en synchrone 

Date Le 10 juin 2022  
de 9h à 16h

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

www.inshea.fr/fr/content/cp6- 
eleves-intellectuellement-precoces

CP7 Sensibilisation à la déficience intellectuelle :  
comprendre pour mieux accompagner

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Découvrir le fonctionnement cognitif, sensoriel,  
socio-émotionnel des personnes présentant  
une déficience intellectuelle.

• Adopter une démarche de réflexion pour adapter  
les pratiques et gestes professionnels.

Coordonnatrice
Adélaïde Boukeras

Durée 1 jour en e-learning  
en synchrone 

Date Le 3 décembre 2021  
de 9h à 16h

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

www.inshea.fr/fr/content/cp7- 
deficience-intellectuelle

€

€

€

Pour la définition des tarifs, voir la dernière page. Pour la définition des tarifs, voir la dernière page.

https://www.inshea.fr/fr/content/cp4-dysorthographie
https://www.inshea.fr/fr/content/cp6-eleves-intellectuellement-precoces
https://www.inshea.fr/fr/content/cp6-eleves-intellectuellement-precoces
https://www.inshea.fr/fr/content/cp7-deficience-intellectuelle
https://www.inshea.fr/fr/content/cp7-deficience-intellectuelle
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CP8 Sensibilisation  
aux troubles du spectre autistique (TSA)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Informer les participants sur les TSA et les prises en charge.
• Comprendre le fonctionnement de la personne avec TSA. 
• Informer les participants quant aux méthodes cognitivo-

comportementales.
• Connaître la problématique de la communication  

dans le champ des TSA.
• Découvrir les aménagements et outils alternatifs  

de communication.
• Découvrir les aménagements sensoriels de l’environnement.

Coordonnatrice
Adélaïde Boukeras

Durée 3 jours en e-learning  
en synchrone

Dates Du 14 au 16 mars 2022  
de 9h à 16h

Tarifs • Tarif 1  : 300 € 
• Tarif 2  : 600 € www.inshea.fr/fr/content/cp8- 

sensibilisation-tsa

CP11 Histoire des classifications et de la scolarisation  
de l’autisme, diversité des parcours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Acquérir des connaissances sur l’histoire de l’autisme, 
et le cas de la France qui s’est tenu à l’écart du 
consensus international en termes de classification et 
prise en charge.

• Identifier la diversité des profils et des parcours des 
personnes autistes, en milieu ordinaire et spécifique.

Coordonnatrice Julie Dachez

Durée 3 heures en e-learning  
en synchrone

Date Le 13 octobre 2021  
de 13h à 16h

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

www.inshea.fr/fr/cp11-histoire-de-lautisme

CP12 Avis et revendications de la communauté autiste 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Acquérir des connaissances sur les revendications  
des militants autistes, en France et ailleurs. 

Coordonnatrice Julie Dachez

Durée 3 heures en e-learning  
en synchrone

Date Le 17 novembre 2021  
de 13h à 16h Annulée

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

www.inshea.fr/fr/formation/cp12- 
avis-et-revendications-de-la-communaute-autiste

Pour la définition des tarifs, voir la dernière page.

https://www.inshea.fr/fr/content/cp8-sensibilisation-tsa
https://www.inshea.fr/fr/content/cp8-sensibilisation-tsa
https://www.inshea.fr/fr/cp11-histoire-de-lautisme
https://www.inshea.fr/fr/cp11-histoire-de-lautisme
https://www.inshea.fr/fr/formation/cp12-avis-et-revendications-de-la-communaute-autiste
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CP13 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, du temps et des activités; 
l’utilisation de supports visuels; l’adaptation du mode 
de communication; l’explicitation des consignes. 

Coordonnatrice Julie Dachez

Durée 6 heures en e-learning  
en synchrone

Dates Le 4 avril 2022 9h/16h
Le 5 avril 2022 9h/16h

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

www.inshea.fr/fr/formation/cp13- 
autisme-scolarite

CP14 « Vis ma vie de Dys »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

Coordonnatrice Corinne Truffier

Durée 3 heures en e-learning  
en synchrone 

Date Le 30 mars 2022  
de 13h à 16h

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

www.inshea.fr/fr/formation/cp14- 
Vis-ma-vie-de-dys

CP15 Le TDA/ H : définition, repérage, adaptations

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre le développement normal de l’attention et des 
fonctions exécutives.

• Comprendre les dysfonctionnements 
neurodéveloppementaux en jeux dans le TDA/H.

• Savoir repérer les signes d’alerte d’un trouble attentionnel 
en classe.

• Savoir différencier la notion de surcharge cognitive et la 
notion de trouble attentionnel et aménager les supports 
pour l’éviter.

Coordonnatrice Miléna Riva

Durée 6 heures en e-learning  
en synchrone 

Dates Le 13 janvier 2022 Annulée
Le 31 mars 2022

Tarifs • Tarif 1  : 100 € 
• Tarif 2  : 200 € www.inshea.fr/fr/formation/cp15- 

le-tdah-definition-reperage-adaptations

Pour la définition des tarifs, voir la dernière page. Pour la définition des tarifs, voir la dernière page.

https://www.inshea.fr/fr/formation/cp13-autisme-scolarite
https://www.inshea.fr/fr/formation/cp14-Vis-ma-vie-de-dys
https://www.inshea.fr/fr/formation/cp15-le-tdah-definition-reperage-adaptations
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Scannez  moi !CP16 Transidentité et éducation inclusive

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Savoir faire la différence entre, le sexe,  
l’identité de genre, l’attirance sexuelle, etc.

• Connaître les parcours des personnes transgenres.
• Connaître le cadre légal, afin de prévenir et lutter contre 

les discriminations.
• Appliquer les recommandations de bonnes pratiques 

à l’école.

Attention, cette formation est au format hybride :  
70 personnes en présentiel et 30 à distance.
Pour les tarifs en présentiel, se reporter à la fiche  
sur le site Web ou dans le catalogue détaillé  
de formation.

Coordonnatrice Julie Dachez

Durée 1 jour en e-learning  
en synchrone 

Date Le 17 mai 2022  
de 9h à 16h. 

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

www.inshea.fr/fr/content/CP16- 
transidentité-et-éducation-inclusive

www.inshea.fr

58/60 avenue des Landes 
92150 Suresnes FRANCE

01 41 44 38 40

formation.continue@inshea.fr

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).

Définition des tarifs

https://www.inshea.fr/fr/content/CP16-transidentit%C3%A9-et-%C3%A9ducation-inclusive
http://www.inshea.fr
mailto:formation.continue%40inshea.fr?subject=
https://www.facebook.com/inshea.page.officielle/
https://twitter.com/ins_hea
https://www.linkedin.com/company/ins-hea
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