Accompagnement de l’enfant en situation
de handicap
(mise à jour le 03/03/2022)

OBJECTIFS :

Améliorer l’accompagnement des enfants en situation de handicap
Ateliers pédagogiques pour enfants aux besoins particuliers

PUBLIC VISE :
Ateliers qui s’adressent aux enfants de 6 à 13 ans qui se trouvent entravés dans leurs apprentissages et qui présentent des troubles tels que :
les troubles du spectre autistique, des troubles déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, des troubles dys.
Ces ateliers sont différenciés pour permettre de répondre aux besoins particuliers, ils sont donc proposés par niveaux :
Niveau 1 : 6-8 ans

Niveau 2 : 8-10 ans

Niveau 3 : 10-13 ans

PRESENTATION DU CONSULTANT : Emmanuelle Lansade, master II dans les métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation /
Licence de sociologie. Expérience professionnelle en tant que directrice pédagogique et enseignante scolaire spécialisée ULIS cycle 1 et 3.
METHODOLOGIE ET MOYENS TECHNIQUES :
Les ateliers s’organisent autour de 5 séances d’1h30 par groupe de 5 enfants afin d’éviter les situations anxiogènes et favoriser l’interaction.
Pour chacun des groupes, la première séance est une séance d’évaluation. Elle commence par une prise de contact enseignante/famille/enfant
pour identifier les besoins. L’enseignante évalue alors chaque enfant. À la fin de la séance, les parents sont informés des axes de travail pour
les séances qui suivent.
Une fiche de suivi est élaborée pour l’ensemble des séances pour rendre compte de la progression de l’enfant et des outils qui peuvent être
mis en place.
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Groupe niveau 1/2 :
Les ateliers sont basés sur des rituels qui structurent l’apprentissage, rassurent l’enfant et le mettent dans une position active.
L’apprentissage se fait à travers le jeu, l’autoévaluation pour gagner en autonomie. Ils participent à donner envie : envie de lire, écrire, enrichir
le vocabulaire, donner du sens aux apprentissages, se repérer dans l’espace et le temps, comprendre le nombre et ses différentes
manipulations.
Utiliser des pédagogies alternatives afin d’être au plus près des besoins individuels et particuliers de chacun que ce soit à l’école ou à la
maison.
Groupe niveau 3 :
Les ateliers proposés ciblent davantage les compétences du collège, la méthodologie, l’organisation. Ils donnent lieu à la création d’outils pour
entrer au mieux dans les apprentissages et valoriser l’estime de soi.

NOMBRE D’ATELIERS :
Ateliers sur 4 semaines en raison d’un atelier par semaine, le mercredi après-midi.
Par exemple : 14h-15h30 pour les plus jeunes (5 enfants)
16h-18h pour les plus âgés (5 enfants)

2
Centre EPSSILAT
29 rue du pont Saint Jean, 24100 BERGERAC
Tél :05.53.27.77.03 www.epssilat-group.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro W241006363
Siret 88245570200010 - NAF 8559B -RNE 0241326L

Accompagnement de l’enfant en situation
de handicap
(mise à jour le 03/03/2022)

DATES : les mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre 2022
TARIFS (possibilité de payer en plusieurs fois) : nous contacter
MODALITES D’INSCRIPTION :
Contact au 05-53-27-77-03 ou contact.epssilat@gmail.com
LIEU DES ATELIERS :
Centre EPSSILAT, 29 rue du Pont Saint Jean, 24100 BERGERAC.
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