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INTERVENANT.E : 
Solène  VASSEUR  est  directrice 
départementale  adjointe  de 
l’Associa on  des  Francas  des 
Bouches  du  Rhône.  Dans  ce 
cadre,  elle  supervise  les  ac ons 
conduites  par  l’associa on  en 
direc on des écoles ; elle a aussi 
en  charge  le développement de 
l’inclusion par les loisirs.  
Elle  est  tulaire  d’une  Licence 
en  interven on  sociale  et  d’un 
Master en ESS. 

PUBLIC : 
ATSEM ; Animateur.trice.s      
éduca f.ive.s d'accompagne-
ment périscolaire ; Agent.e de 
restaura on. 

DUREE : 3 jours 

L'ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP  
EN MILIEU SCOLAIRE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
 Mieux comprendre les handicaps et les difficultés associées afin de mieux     

accueillir les enfants en situa on de handicap. 
 Accompagner l'enfant en situa on de handicap au quo dien afin de favoriser 

son intégra on dans le collec f. 
 Réunir les condi ons favorisant l'accueil des enfants en situa on de handicap. 
 Adapter sa réponse et son interven on auprès d'un enfant en situa on de   

handicap ou porteur de troubles du comportement. 
 Sensibiliser les enfants au respect de la différence en communiquant sur le   

handicap. 
 Relayer les informa ons nécessaires à l'équipe afin de favoriser la con nuité 

éduca ve. 
 
CONTENU DE LA FORMATION : 
 
 Les rappels sur les différents handicaps et un rappel sur la loi du 11 février 2005 

(obliga on d'accueil). 
 Les situa ons de handicaps dans le contexte scolaire, péri et extra scolaire. 
 L’organisa on de la structure, le travail en équipe, les ac vités 
 La place du professionnel auprès de l'enfant et son rôle éduca f face au 

groupe. 
 L'accueil de l'enfant en situa on de handicap au sein du collec f (la communi-

ca on, l'adapta on du cadre, etc.). 
 L’importance du partenariat et du réseau local. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 
 
Les  stagiaires  sont  mis  en  situa on  d’être  acteurs  de  leur  forma on.  Par  leurs 
échanges, ils sont leur première ressource d’appren ssage. Le formateur se posi-
onne alors comme facilitateur. Il impulse et anime les discussions à l’aide d’ou ls 

pédagogiques didac ques et/ou ludiques. Il cherche également à favoriser la pra-
que et l’analyse de pra ques, la recherche, la confronta on des idées, l’autoéva-

lua on. Ce e démarche d’appren ssage permet à chacun de construire un « che-
min » d’appren ssage personnel et singulier. La plupart des étapes de forma on 
s’appuie sur  la réalisa on d’exercices pra ques qui perme ent aux stagiaires de 
s’approprier plus aisément les concepts abordés. 
 
EVALUATION DE LA FORMATION :  
 
L’évalua on porte sur l’appropria on des objec fs pédagogiques par les stagiaires 
et leur capacité à me re en œuvre les compétences acquises en forma on. 
Evalua on diagnos c - Afin de mieux adapter le contenu et les méthodes pédago-
giques aux spécificités du public de stagiaires, mais aussi afin de pouvoir iden fier 
les  ressources  internes  au  groupe :  transmission  en  amont  d’un  pe t  ques on-
naire  (en  format  numérique),  perme ant  de  mieux  cerner  le  stagiaire  sur  ses 
fonc ons et sur ses a endus. 
Evalua on forma ve - Tout au long de l’ac on, le formateur, adopte une a tude 
d’accompagnement individualisé perme ant de prendre en compte les demandes 
des stagiaires. 
Evalua on  finale  -  Le  stagiaire  sera  amené  à  évaluer  ses  appren ssages  par    
l’iden fica on de  ce  que  la  forma on  lui  a  apporté  en ma ère  d’acquisi on  de 
compétences.  
 
 

TARIF :  
Groupe (en intra) : 2.550 € 
Ou par stagiaire :  324 € (18 €/h) 
(tarif pédagogique pour la totalité 
de la forma on ; y compris maté-
riel de forma on et documenta on 
remise aux stagiaires) 


