Formations certifiantes.
Types
TOUS
TOUS

Formations certifiées
Aptitudes à l'éducation des élèvess à besoin spécifiques.
Spécilisation en orthopédagogie.

Opérateurs
Promotion sociale, enseignement supérieur pédagogique de type court.
Hautes écoles enseignement supérieur pédagogique de type court

Formations attestées par un opérateur de formation agréé et reconnu par le Gouvernement,
Trouble de la vue et cécité.

IFC
FCC
FOCEF
CECP
CPEONS
FELSI

Trouble de l'attention et surdité.

IFC
FCC
FOCEF
CECP
CPEONS
FELSI

Les troubles envahissants du développement.

IFC
FCC

Enseignement de type
6 maternelle primaire
secondaire

Enseignement de type
7 maternelle primaire
secondaire

Formation pratique à l'approche TEACCH et stratégies
complémentaires (ABA, PECS, …)
Formation de formateurs au sein de classes à pédagogie adaptée
Classe spécialisée
aux élèves avec autisme,
"Autisme" Fondamental
et secondaire
Formation pratique à l'approche TEACCH

FOCEF (FOCOEC)

Comportements autistiques.
Formation et supervision TEACCH.
Autisme et objectifs d'apprentissage
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CECP
CPEONS
FELSI

Les troubles concernés : la dysphasie
Classe "Aphasie/
Dysphasie"
Fondamental et
secondaire

Particularités de l'enfant dysphasique : quelles adaptations
scolaires ? Initiation. Les communications alternatives : une
réponse concrète à la dysphasie.

IFC
FCC
FOCEF
CECP
CPEONS
FELSI

IMC/Polyhandicap avec potentiel intellectuel.

IFC
FCC
FOCEF
CECP
CPEONS
FELSI

IMC/Polyhandicap avec potentiel intellectuel.

IFC
FCC
FOCEF
CECP
CPEONS
FELSI

Classe "polyhandicap"
Fondamental et
secondaire

Classe"HPLCI"
Fondamental et
secondaire

Autres types.

Estime de soi et handicap.
Vision d'ensemble de différents troubles d'apprentissage.
Troubles dys…
Troubles du comportement et de la personnalité.
Déficiences mentales
PIA
Psychoses infantiles
Les mesures d'isolement et
de contention pour protéger l'élèves dans l'E Spécialisé.
Pédagogie adaptée aux élèves atteints de troubles XXXXX.
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IFC

La Dyslexie: des clés pour comprendre des moyens créatifs pour
s'en approcher,
Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité,

Autres types.

PIA : un outil méthodologique.
PIA et PIA/PIT Troubles de l'apprentissage.
Le PIA plus qu'un outil une philosophie.
La dyspraxie, ses
conséquences sur les apprentissages et comment aider au
quotidien.
Enseigner dans le type XXX : échanges de bonnes
pratiques.
En classe mon iPad, spécial Dys

FCC
FOCEF

CECP

CPEONS
AGE Représentation mentale et acceptation du handicap.
SSAS
Accompagner des enfants psychotiques.
PIA

Avis N°16 du Conseil général de concertation pour l'Enseignement spécialisé.

FELSI

