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TITRE DE LA FICHE : ELESI 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL 

ACCROCHE 

eLeSI (e-Learning pour une Société Inclusive) est une formation en ligne destinée 
aux familles, accompagnants, enseignants, et aidants travaillant auprès d’enfants et 
d’adultes ayant une déficience intellectuelle, des troubles du spectre autistique (TSA) 
et/ou troubles psychiques. Elle est ouverte à tous, elle a une visée transnationale. Il 
n’y a aucun prérequis nécessaire de diplôme ou de niveau qualification préalable. 
La formation est actuellement disponible en français, anglais, espagnol et roumain. 
 

VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE 

 

DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE 

Novembre 2016 
 

MOTS -CLÉS  (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITÉS) 

Formation, Déficience intellectuelle, Troubles du spectre autistique (TSA), troubles 
psychiques. 

mailto:orna@inshea.fr


TYPE DE LA RESSOURCE PÉDAGOGIQUE 

Site internet, mooc 
 

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ : 

La formation d’eLeSI se fonde sur les grands principes de la Convention des Nations 
Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées de 2006. Elle permet 
d’acquérir des éléments de connaissance sur l’origine et les conséquences d’une 
déficience ou d’un trouble. Elle permet d’apprendre à identifier les facteurs pouvant 
favoriser l’inclusion sociale de ces personnes. 
La formation repose sur une pédagogie fondée sur le socio-constructivisme : études 
de cas, interactivité (via le tutorat). 
Cette formation est disponible depuis septembre 2015 en accès libre et gratuit, en 
plusieurs langues. 
La formation eLeSI a été développée dans le cadre d’un projet européen. Les 
contenus ont été conçus par 3 universités européennes (INS HEA (France), 
Université de Mons (Belgique) et Université de Chester (Royaume-Uni)) Royaume-
Uni) avec le concours de deux associations (Alternativa 2003 (Roumanie), 
Association Miwadagbé (Bénin)) ayant une expérience dans ce domaine et d’un 
partenaire associé (Université de Fribourg (Suisse)). 
eLeSI contient un module générique de formation sur les publics atteints de 
déficience intellectuelle, de troubles envahissants du développement ou de troubles 
psychiques, à destination des enseignants, assistants, accompagnants, formateurs, 
familles et plus généralement toute personne exerçant son activité au contact de ces 
personnes. Elle contient également 3 modules spécialisés, un par tranche d’âge, (0-3 
ans, 4-16 ans, 16 ans et +), couvrant les différents aspects de l’inclusion et de la 
participation de ces personnes dans tous les domaines de la vie sociale.  
Voir le détail de la formation : 
http://www.elesi.eu/fichiers/files/Programme_formation_fr.pdf 
 
L’utilisateur doit s’enregistrer afin d’avoir accès à la plate-forme Moodle. Aucune clé 
d'inscription n'est requise pour s'inscrire. Il est obligatoire de débuter la formation par 
le module générique. Ce n'est qu'une fois que ce module est validé que l’utilisateur 
peut avoir accès aux codes d'inscription pour les modules spécifiques. 
 

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNÉ(S) 

Toute classe de la Maternelle à l’Université 
 

OBJECTIFS ET/OU COMPÉTENCES VISÉS 

Former les familles, les accompagnants, les enseignants et les aidants travaillant 
auprès des élèves en situation de handicap 
 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

COMMENTAIRE PÉDAGOGIQUE 

La formation en e-learning présente l’avantage d’être accessible partout, sous 
réserve d’une connexion Internet. Elle a une visée transnationale. Elle se fonde sur 

http://www.elesi.eu/fichiers/files/Programme_formation_fr.pdf


les grands principes et les impératifs communs, notamment de la Convention des 
Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées. Les aspects culturels, 
politiques, sociétaux et nationaux seront abordés en second lieu, notamment par le 
biais des tuteurs et par l’expérience et compétences des apprenants. 
 
Ce projet a été co-financé par la Commission Européenne dans le cadre de 
son programme d'Education et de Formation Tout au Long de la Vie (EFTLV) - Projet 
multilatéral Grundtvig) sur une durée de 2 ans (du 1er octobre 2013 au 30 septembre 
2015). 

  
La formation bénéficie du soutien du secteur de l’éducation de l’UNESCO. 
 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

TITRE DE L'OUTIL 

Elesi 
 

ÉDITEUR/FABRICANT 

http://www.elesi.eu/  
 

TYPE DE LICENCE 

Gratuite 
 

PRIX INDICATIF (EN EUROS) 

Gratuit 
 

VERSION DE DÉMONSTRATION 

Inutile 
 

RESSOURCES ASSOCIÉES 

Voir les vidéos : 
http://www.elesi.eu/article.php?id=2 
 
Guide de l’apprenant : 
http://www.elesi.eu/fichiers/files/guide_apprenant_fr.pdf 
 

ALTERNATIVES :  

Formations universitaires 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundtvig/grundtvig_en.php
http://www.elesi.eu/index.php?id=1
http://www.elesi.eu/article.php?id=2
http://www.elesi.eu/fichiers/files/guide_apprenant_fr.pdf


 

LOCALISATION DE LA RESSOURCE 

http://www.elesi.eu/  
 

http://www.elesi.eu/index.php?id=1

