Dans la peau d'un enfant à besoins spécifiques
Mieux les comprendre pour mieux les
accompagner !
DATES
Mardi 21, Mercredi 22 et Jeudi 23 août 2018
Horaires: De 9h30 à 16h30

LIEU
ACNES
Centre de formation Corbisier
1, avenue de la Reine
1310 LA HULPE
Public
Enseignants, directeurs, parents, professionnels de l'éducation et toute
personne intéressée par le sujet
Informations & inscriptions

ACNES (Les Anciens du Cours Normal pour l’Enseignement Spécialisé)
Association destinée aux professionnels de l’enseignement (enseignant, logopède, psychologue,
orthopédagogue, etc.).

info@acnes.be / www.acnes.be
FORMATRICE

Perrine BIGOT
Orthopédagogue (accompagnement des enfants en
difficulté d'apprentissage) & formatrice,
coordinatrice du centre pédagogique MétaMô

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
C’est avec une approche différente que Perrine vous propose d’aborder les
troubles de l’apprentissage. Grâce à des mises en situations elle vous fera
vivre ce que ressentent tous ces enfants. Vous repartirez avec des émotions et
des ressentis, mais aussi avec des éclairages théoriques pour mieux comprendre
les spécificités de ces enfants.
Nous comprendrons comment les émotions sont au coeur de tout apprentissage
et nous aborderons les différentes pistes et outils à mettre en place pour les
accompagner.
Quel est l'objectif de la formation ?
L’objectif de l’atelier est de proposer un autre regard sur la différence et de questionner
nos pratiques pédagogiques dans le but de proposer un accompagnement bienveillant où le
respect et le plaisir sont les moteurs de l’apprentissage.

Pour bien accompagner un enfant il faut le comprendre,
et pour le comprendre il n’y a rien de mieux que de se mettre dans sa peau !

ORTHOPÉDAGOGUE
CONTENU

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS
EN DIFFICULTÉ D’APPRENTISSAGE

« Différence entre DIFFICULTE et TROUBLE d'apprentissage
« ZOOM sur les DYS (Dysphasie, Dyspraxie, Dysorthographie, Dysgraphie,
Dyslexie, Dyscalculie) sur le TDA/H et le HAUT POTENTIEL
« Mises en situation et éclairages théoriques avec outils spécifiques pour
chaque DYS
« Cadre légal (Aménagements raisonnables, devoirs etc..)
« Différence entre EGALITE et EQUITE
« Intelligences multiples
« METACOGNITION & Gestion Mentale
« Psychologie Positive
« Estime de soi & confiance en soi
« OCTOFUN
« Jeux et activités
« Pistes concrètes et outils pour TOUS les enfants
« Techniques d'impact
« Ressources & références pour aller plus loin (livres, PDF, sites internet...)
« Partages de pratiques et échanges sur des situations concrètes

PERRINE.BIGOT@GMAIL.COM
0468 13 10 60

