LES AMÉNAGEMENTS SCOLAIRES
POUR LES ÉLÈVES TAC/DYSGRAPHIE ET TDA/H
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Les familles et les enfants TAC et/ou TDA/H doivent souvent faire face à
des difficultés entre les préconisations issues du diagnostic et les réalités
scolaires concernant les aménagements.
Quels sont les aménagements et les outils de compensation permettant
l’autonomie de l’école primaire aux études supérieures ainsi que ceux
correspondant à la passation des examens.
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du public.

PROGRAMME
▪ Impact du TAC/Dysgraphie et du TDA/H sur les apprentissages
scolaires
▪ Aménagements en fonction des niveaux scolaires (de la maternelle
au lycée…)
▪ Aménagements des supports pédagogiques et des modalités
d’évaluation dans les différentes matières (français, mathématique,
histoire et géographie, EPS…)
▪ Les nouveautés dans les outils informatiques et compensatoires
▪ Comment bien utilisation le tiers temps lors des examens

PUBLIC CIBLÉ
Psychomotriciens,
orthophonistes,
ergothérapeutes,
médecins,
psychologues, éducateurs, Infirmiers, enseignants, autres partenaires de
santé, et AVS.
Pré-requis : Connaissances générales sur le TAC et le TDAH

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
§ NESENSOHN Jessica, psychomotricienne, SMPEA St Eloi,
CHRU Montpellier
§ SIMON Stéphanie, pédopsychiatre, CHRU Nîmes

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION :
o QCM
o Questionnaire de satisfaction

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
§ PURPER-OUAKIL Diane, PU – PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier

▪ Exposés théoriques
▪ Diaporamas et Films

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
o Attestation

Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 19 et 20 avril 2018
Nombre d’inscrits : 25 participants
Lieu : Locaux de l’Afree - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00€ - professions libérales
et/ou à titre individuel : 360,00€
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