Soutien scolaire
Formation pour adultes
Formation à la pédagogie Gattegno

Formation à la pratique de l'approche pédagogique Gattegno

Accompagner les personnes en situation de handicap
dans leur démarche d’apprentissage
3 mars 2018

Public
Tous les intervenants auprès de personnes en difficulté ou en situation de handicap (physique,
mental, sensoriel) qui souhaitent améliorer leur accompagnement à des fins d'éducation et de
formation, à titre professionnel, bénévole, familial ou amical.
Prérequis
Il n'y a aucun prérequis.
Objectifs
-

Appréhender le handicap et ses conséquences en situation d'apprentissage ;
Mettre en résonance le handicap et l'univers Gattegno, notamment ses apports dans les savoirêtre et les savoir-faire ;
Apprendre à adapter l'environnement et les outils d'enseignement aux personnes concernées.

-

Programme
- Examen de la pertinence des principes et outils de l’approche Gattegno au regard des besoins
des personnes en situation de handicap ;
- Recherches et mise en commun de stratégies possibles et d'outils adaptés pour un meilleur
enseignement ;
- Intégration de l'erreur dans le processus de formation.
Méthode

-

Atelier de Réflexions Personnelles Partagées (ARPP)
Analyse de vidéos ;
Mises en situation et expérimentations de supports pédagogiques liés à l’approche de Caleb
Gattegno.

Formateurs
Claire-Marie AGNUS, orthophoniste dans le milieu du handicap, a élaboré divers supports
d'apprentissage dont certains inspirés de l'approche de Caleb Gattegno.
Bernard COULON, formateur, intervient en ESAT pour l'alphabétisation, la bureautique et la
mobilisation des savoirs en situation professionnelle.
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Modalités
Dates et horaires
Samedi 3 mars 2018 : 10h00 – 18h00
Durée du stage : 7 heures
Lieu : 11 quai Anatole France Paris 7

ème

Tarifs
Prise en charge individuelle
Etudiant, demandeur d’emploi
Prise en charge entreprise

100 € TTC
70 € TTC
250 € TTC
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