
La flexibilité des apprentissages et les outils numériques    

au service de l’inclusion  

➢  Public visé : Ecoles privées primaires, collèges privés, lycées privés 

➢  Pré-requis : Avoir des connaissances sur l’aménagement modulable d’une classe. 

➢  Objectifs de la formation : 
Module 1 (2 jours) 

• Définir, exploiter les postures des enseignants, celles des élèves et faire du lien avec la flexibilité.  

• Définir la classe coopérative. 

• Permettre aux élèves d’avoir un rapport différent aux apprentissages.  

• Responsabiliser les élèves et de les rendre acteurs dans leurs apprentissages.  

Module 2 (2 jours) 

• Connaître et savoir utiliser des outils numériques au service de la pédagogie inclusive et flexible.  

 

Contenu 

Module 1 

Jour 1 

Matin : Ateliers sur les postures des enseignants et celles des élèves. Qu’entendons-nous par “Classe 

coopérative” ? La place du tutorat. 

Après-midi : Tétraèdre de la flexibilité. Atelier sur la pratique du “Think Pair Share” Repenser son emploi du 

temps pour permettre ces activités 

 

Jour 2 

Matin : AIT et Centres d’autonomie. Plan de travail ou feuille de route, quelles différences ? Adapter ses 

supports visuels avec des pictogrammes. Echanges de pratiques dans les ateliers autonomes. Atelier de 

recherche d’outils pour sa classe 

Après-midi : Repenser sa classe pour mieux accueillir les élèves à besoins particuliers. Construire une feuille 

de route / un plan de travail. Mettre en place du travail en îlots bonifiés. Repenser son emploi du temps 

 

Module 2 

Jour 1 

Matin : Des outils pour les élèves.  

Après-midi : Atelier : Des outils à personnaliser : padlet, learning apps, quizinière 

 

Jour 2 

Matin : Des outils pour les enseignants 

Après-midi : Création de supports adaptés : Souris scan, studys. Création d’outils visuels et interactifs : 

Canva, Génial.ly. 

 

Le plus de la formation : Vous serez, tout au long de la formation, accompagnés dans votre projet personnel. 

Vous repartirez avec des séquences/séances, des outils facilement utilisables. 

 

Public 

Ecoles privées primaires, collèges privés, lycées privés 

Format de la formation 

2 modules de 2 jours (6h/jour) complémentaires mais indépendants. 

➢ Contact : Marie-Christine Lefebvre T.06.47.69.97.33 – c.amifor@33id.fr  

 

 

 


