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PROGRAMME 2020/2021

Handicap  
et besoins  
éducatifs  
particuliers

Accompagnement  
Accessibilité  
Scolarisation

Formations  
sur-mesure

Digital  
learning

Recherche  
interdisciplinaire



Programme de formation continue 

Tarifs 
Tarif 1  : Personnels de l’Éducation nationale rémunérés par l’ENESR ou les administrations partenaires, parents d’enfants handicapés, étudiants, candidats individuels.
Tarif 2  : Personnels hors Éducation nationale dont la formation est financée par l’employeur (entreprises, associations, collectivités).  
 (*) : signifie que le repas est inclus dans le tarif.  

Contact

Inscription/renseignements Tél. : 01 41 44 38 40    mél : formation.continue@inshea.fr

Accessibilité pédagogique (APE)

Code Titre du stage Dates Tarifs
 APE1  L’élaboration de la construction du nombre  

chez les élèves à Besoins éducatifs particuliers (BEP)
3 au 16 mai 2021
E-learning

Tarif 1 : 200 €
Tarif 2 : 400 € 

APE2  Enseigner les mathématiques à des élèves  
avec des Troubles du spectre autistique (TSA)

7 au 20 juin 2021
E-learning

Tarif 1 : 200 €
Tarif 2 : 400 € 

APE3  La question de l’apprentissage adapté aux besoins  
des jeunes polyhandicapés. En partenariat avec le CESAP

Nous contacter Nous contacter

APE4  Approches sensorielles et motrices de l’apprentissage  
des enfants avec troubles du spectre autistique

10 et 11 juin 2021 Tarif 1 : 220 € (*)
Tarif 2 : 420 € (*)

APE5  Le Plan d’accompagnement personnalisé : un outil pédagogique 
pour la scolarisation des collégiens avec TSLA

6 avril 2021 Tarif 1 : 110 € (*)
Tarif 2 : 210 € (*)

APE6 Le psychologue scolaire comme personne ressource  
dans les TSA

2, 3 et 4 juin 2021 Tarif 1 : 330 € (*)
Tarif 2 : 630 € (*)

APE7 UEMA, UEEA, Ulis-école :  
des bases pour enseigner à des enfants avec TSA

21 au 25 juin 2021 Tarif 1 : 550 € (*)
Tarif 2 : 1050 € (*) 

APE8 Apprentissage de la lecture pour les élèves présentant des 
Troubles du spectre de l’autisme (TSA)

26, 27 et 28 mai 2021 Tarif 1 : 330 € (*)
Tarif 2 : 630 € (*)

APE9 Handicap rare : enseigner à des enfants sourds avec troubles 
associés et les accompagner dans leur parcours

14 au 18 juin 2021 Tarif 1  : 440 € (*)
Tarif 2  : 840 € (*)

Code Titre du stage Dates Tarifs
OAN1 Sélection et utilisation de logiciels et d’applications tablettes 

pour des élèves avec troubles du spectre autistique
20 et 21 mai 2021 Tarif 1 : 220 € (*)

Tarif 2 : 420 € (*)

OAN2 Les outils numériques au service des apprentissages pour 
les élèves à besoins éducatifs particuliers

24 et 25 juin 2021 Tarif 1 : 220 € (*)
Tarif 2 : 420 € (*)

OAN3 Traitement de texte et adaptation gros caractères 23 novembre 2020 Tarif 1 : 110 € (*)
Tarif 2 : 220 € (*)

OAN4 La production de ressources numériques adaptées  
pour des élèves déficients visuels

24 et 25 novembre 2020 Tarif 1 : 220 € (*)
Tarif 2 : 420 € (*)

OAN5 La production de dessin en relief adapté et informatique 21 au 25 juin 2021  Tarif 1 : 550 € (*)
Tarif 2 : 1050 € (*)

OAN6 Word accessible 30 novembre et  
1er décembre 2020 

Tarif 1 : 220 € (*)
Tarif 2 : 420 € (*)

OAN7 Powerpoint accessible 11 et 12 janvier 2021 Tarif 1 : 220 € (*)
Tarif 2 : 420 € (*)

OAN8 Contribuer de manière accessible sur le web 14 et 15 décembre 2020 Tarif 1 : 110 € (*)
Tarif 2 : 210 € (*)

Outils et accessibilité numériques (OAN) 

2020-2021 
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Contact

Code Titre du stage Dates Tarifs
APP1 Lire et écrire en braille intégral 3 au 5 novembre 2020  

+ 1 jour à distance
Tarif 1 : 430 € (*)
Tarif 2 : 830 € (*)

APP2  Initiation et perfectionnement  
dans certaines spécificités du braille

1er au 3 décembre 2020 Tarif 1 : 330 € (*)
Tarif 2 : 630 € (*)

APP3 Différenciation pédagogique Nous contacter Nous contacter

APP4 Personne ressource ASH : rôles et missions  
dans la construction d’un collège inclusif

5 avril 2021 Tarif 1 : 110 € (*)
Tarif 2 : 210 € (*)

APP5 Accompagnement pédagogique et analyse de pratiques réflexives 
avec des élèves en situation de handicap et/ou malades

Nous contacter. Nous contacter

APP6 Mettre en place un partenariat avec un AESH 14 octobre 2020   
de 9h00 à 12h00

Tarif 1 : 50 €
Tarif 2 : 100 €

APP7 Professionnaliser les enseignants d’UPE2A (Unité 
pédagogique pour élèves allophones arrivants)

8 et 9 mars 2021 Tarif 1 : 220 € (*)
Tarif 2 : 420 € (*)

APP8 Ouvrir l’école aux parents pour la réussite de leur enfant 24 septembre 2020 Tarif 1 : 110 € (*)
Tarif 2 : 210 € (*)

APP9 D’une culture à l’autre 9 et 10 novembre 2020  Tarif 1 : 220 € (*)
Tarif 2 : 420 € (*)

APP10 Accueillir un élève allophone ou du voyage 29 et 30 mars 2021  Tarif 1 : 220 € (*)
Tarif 2 : 420 € (*)

APP11 Musique et autisme 18-19 janvier  
et 22 mars 2021  

Établissement : 450 € 
Individuel : 300 € 

Code Titre du stage Dates Tarifs
CP1  Dysphasie, mieux connaitre pour mieux agir  

Trouble spécifique du langage oral, durable et persistant
4 février 2021 Tarif 1 : 110 € (*)

Tarif 2 : 210 € (*)

CP2 Dyslexie, mieux connaitre pour mieux agir  
Trouble spécifique du langage écrit,  
trouble du langage écrit durable et persistant

3 décembre 2020 Tarif 1 : 110 € (*)
Tarif 2 : 210 € (*)

CP3 Dyspraxie, mieux connaitre pour mieux agir  
Trouble spécifique de la coordination motrice

12 janvier 2021 Tarif 1 : 110 € (*)
Tarif 2 : 210 € (*)

CP4 Dysorthographie, mythe ou réalité ? 15 janvier 2021  
après-midi 

Tarif 1 : 110 € (*)
Tarif 2 : 210 € (*)

CP5 Troubles du comportement chez l’enfant 
et l’adolescent : de l’identification à la scolarisation

8 et 9 février 2021 Tarif 1 : 220 € (*)
Tarif 2 : 420 € (*)

CP6  Les élèves intellectuellement précoces : évaluation, 
compréhension, scolarisation et accompagnement

11 et 12 février 2021 Tarif 1 : 220 € (*)
Tarif 2 : 420 € (*)

CP7 Déficience intellectuelle : origines, évaluation,  
compréhension, scolarisation et accompagnement

12 et 13 novembre 2020  Tarif 1 : 220 € (*)
Tarif 2 : 420 € (*)

CP8 Sensibilisation aux troubles du spectre autistique 15, 16 et 17 mars 2021 Tarif 1 : 330 € (*)
Tarif 2 : 630 € (*)

CP9  Stratégies et modes de communication (enfant) : 
communiquer avec un enfant en situation de handicap ou 
à besoin particulier

23 et 24 novembre 2020 Tarif 1 : 220 € (*)
Tarif 2 : 420 € (*)

CP10 Stratégies et modes de communication auprès de publics 
adultes à besoin particulier

28 et 29 juin 2021 Tarif 1 : 220 € (*)
Tarif 2 : 420 € (*)

CP11 Scolarisation et apprentissage des élèves entravés dans 
leur accès à la communication et à la langue orale/écrite

Nous contacter Nous contacter 

Amélioration des pratiques professionnelles (APP)

Connaissance des publics (CP) 



Contact

Inscription/renseignements Tél. : 01 41 44 38 40    mél : formation.continue@inshea.fr

Faciliter et accompagner l’insertion professionnelle (IP)

Code Titre du stage Dates Tarifs
IP1  Formation des référents professionnels  

pour l’accompagnement de jeunes en situation  
de handicap 

5 et 6 novembre 2020  
ou 7 et 8 janvier 2021 

Nous contacter

IP2  Formation référent handicap de l’enseignement 
supérieur 

3 et 4 décembre 2020  
ou 8 et 9 avril 2021 

Tarif 1 : 220 € (*)
Tarif 2 : 420 € (*)

IP3  Comment manager des collaborateurs  
en situation de handicap ? 

18 mars 2021 Tarif 1 : 110 € (*)
Tarif 2 : 210 € (*)

IP4  La démarche de recrutement  
d’une personne en situation de handicap 

15 avril 2021 Tarif 1 : 110 € (*)
Tarif 2 : 210 € (*)

Les journées d’études (JE)

Code Titre du stage Dates Tarifs
JE1 Littérature et handicap, pour lire et pour rêver Nous contacter Nous contacter 

JE2 Déficience visuelle et éducation inclusive : quoi de neuf ? 10 et 11 mai 2021 Nous contacter 

JE3  Ressources numériques adaptées : matériels et 
logiciels pour la scolarisation des élèves handicapés

17 mars 2021 Gratuit 

JE4 L’école inclusive, mode d’emploi 7 avril 2021 30 € (*)

JE5 Autisme et outils numériques 26 mai 2021 Gratuit

JE6 Handi’Sciences Nous contacter 30 € (*)

Les dates sont susceptibles de modification en cours d’année, n’hésitez pas à nous contacter  
par mail à formation.continue@inshea.fr ou par téléphone au 01 41 44 38 40 pour confirmer les dates. 
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