FORMATION A LA PEDAGOGIE GATTEGNO

Accompagner les personnes en
situation de handicap dans leur
démarche d’apprentissage
PREAMBULE
FORMATION A LA PEDAGOGIE
GATTEGNO



Caleb Gattegno a développé une pédagogie qui permet à l’apprenant
de s’approprier ses découvertes par l’expérimentation et de progresser
au rythme de ses prises de conscience, chacune d’elles renforçant sa
confiance. Les outils didactiques, supports visuels et kinesthésiques,
favorisent les manipulations et donnent une certaine visibilité sur les
mouvements intérieurs des apprenants.



Pour ces raisons principales, cette démarche pédagogique est clairement adaptée au travail avec les personnes en situation de handicap

(PM) De la Pratique à la Maitrise
de l'approche Gattegno

Ce stage fait partie des parcours
suivants :
• Accompagner les personnes
en situation de handicap
dans leur démarche d’apprentissage

ACTUALIS
Chez CCI
23 avenue de Paris
Versailles 78000
01 39 49 49 70
contact@actualis-formation.fr

OBJECTIFS


Appréhender le handicap et ses implications dans les apprentissages



Acquérir une vue d’ensemble sur les différents savoir-faire, savoir-être
et outils inspirés des travaux de Caleb Gattegno



Utiliser les bases de l'approche pédagogique pour élaborer des solutions adaptées aux personnes concernées.
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FORMATION A LA PEDAGOGIE GATTEGNO
(Accompagner les personnes en situation de handicap dans leur démarche d’apprentissage)

CONTENU
Les principes et les outils de cette approche relatifs aux savoirs de base en
lecture-écriture, français et mathématiques serviront de supports à l’ensemble des activités.

PREREQUIS :



Nous les découvrirons ;



Nous examinerons leur pertinence au regard des besoins des personnes
concernées ;



Nous chercherons des adaptations qui tiennent compte des situations
particulières rencontrées ;



Nous élaborerons des séquences d’apprentissages spécifiques.

Aucun prérequis

PROGRAMME
DUREE : 2 jours



Première journée : Après un exercice introductif, nous vivrons personnellement une situation de handicap. Nous en évaluerons les conséquences dans le domaine des apprentissages. Nous nous sensibiliserons
aux principes pédagogiques de l’approche et découvrirons les outils
existants.



Seconde journée : elle sera consacrée aux adaptations envisageables à
partir de situations connues ou rencontrées par les participants

DATE : 9 et 10 mars 2019
FINANCEMENT :
•

Tarif Etudiant, Demandeur
d'emploi, Partenaire Actualis, Famille adhérente : 50€
par jour

•

Plein tarif : 70€ par jour

•

Tarif entreprise : 240€ par
jour

LIEU DE LA FORMATION :
11, quai Anatole France
75007 PARIS

ACTUALIS
Chez CCI
23 avenue de Paris
Versailles 78000
01 39 49 49 70
contact@actualis-formation.fr

MOYENS


Atelier de Réflexion Personnelle Partagée (ARPP)



Mises en situation ;



Expérimentation de supports pédagogiques ;



Analyse de vidéos montrant des applications de ces supports auprès de
personnes en situation de handicap ;



Recherches et mises en commun de séquences d’apprentissages ;



Discussions et feedbacks.
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