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Cours
 1

Quelques fondamentaux
Inclus dans le cursus CEPRO1

Niveau scolaire de l’enfant : tous niveaux scolaires

Tous les enfants, même ceux présentant des troubles spécifiques des apprentissages sont 
des élèves dont le droit à l’école doit être garanti par la société.

Vous apprendrez dans ce cours : les fondamentaux de l’école inclusive, des troubles de 
l’apprentissage et les fondements de l’ABA avant d’aller plus loin

Contenu :

1. L’école inclusive

• les fondements de l’école inclusive
• les données de la recherche en faveur de l’école inclusive
• les conditions nécessaires
• les pré-requis scolaires nécessaires
• le travail en partenariat.

Afin que l’école inclusive devienne une réalité, il est nécessaire de tenir compte 
des particularités des élèves à besoins particuliers afin de mieux les comprendre.

2. Les élèves à besoins particuliers

• les troubles spécifiques des apprentissages : dyslexie, dysorthographie, 
dyspraxie, dysgraphie, dyscalculie, le syndrome dys-exécutif, TDA/H
• les troubles du spectre de l’autisme

Les comprendre est une étape essentielle, ensuite il est important d’utiliser des 
stratégies pédagogiques adaptées à leurs différences.

3. Première pratique de l’Analyse Appliquée du Comportement 
ABA

• les fondements de l’Analyse Appliquée du Comportement ABA (Applied 
Behavior Analysis): les trois termes de contingence, ce qu’est un compor-
tement, la motivation, le contrôle des stimuli, la notion d’antécédent et de 
conséquence, le renforcement, la punition, l’extinction.
• les procédures d’enseignement de base qui en découlent : la décom-
position de tâches, la guidance, le façonnage, l’imitation ou modeling, le 
chaînage, le transfert d’aide, la correction d’erreur, l’estompage, la générali-
sation, le maintien des acquis……
• la gestion des renforçateurs et de la motivation avec la présentation du 
renforcement différentiel, de l’économie de jetons ainsi que le système 
d’autogestion des comportements.
• Les contingences scolaires (antécédents- comportements-conséquences) 
selon le CPRT (Classroom Pivotal Response Teaching).
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Public : 
• Professionnels de 
l’enseignement
• Professionnels du 
médico-social
• Professionnels de santé
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Dates : 
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Cours
2

Les gestes de la vie quotidienne
Inclus dans le cursus CEPRO1

Niveau scolaire de l’enfant : cycle 1 
(de la petite section à la grande section, de la 1ère à la 3ème Harmos)

La maîtrise des gestes de la vie quotidienne prépare la main et le regard 
de l’enfant aux apprentissages scolaires. L’acquisition de ces gestes développe l’autonomie 

de l’enfant et son mieux-être. L’objectif de cette formation 
est de permettre aux intervenants de donner davantage d’autonomie et 

d’indépendance aux élèves en conservant leur motivation 
tout au long de l’apprentissage.

Contenu :

1. Les stratégies pédagogiques à mettre en place auprès 
de l’enfant pour lui permettre d’acquérir :

• les gestes de l’habillage
• les gestes du repas
• les gestes de la toilette
• l’apprentissage de la compétence : ouvrir et fermer des récipients, 
des portes
• les «portés» d’un objet dans des environnements variés
• les déplacements dans des environnements variés
• le développement des compétences de vie sociale
• le développement de la socialisation avec les pairs à l’école

2. Les méthodes et outils utilisés :

L’enseignement de ces compétences prend appui sur les outils de la pédagogie 
Montessori, les procédures d’enseignement utilisées en ABA, PRT et TEACCH.  

Les gestes professionnels nécessaires pour enseigner chaque compétence sont 
précisés en fonction des besoins particuliers des enfants rencontrés.

• les étapes d’apprentissage sont décomposées afin de placer l’élève 
en succès : le chaînage le plus adapté est choisi
• les guidances nécessaires à l’enseignement sont identifiées
• l’estompage des guidances est programmé
• le maintien et la généralisation des compétences acquises dans la vie 
quotidienne sont planifiés

Public : 
• Professionnels de l’enseignement
• Professionnels du médico-social
• Professionnels de santé
• Parents

Dates : 
• Mises à jour sur la page http://www.epsilonalecole.com/calendrier
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La notion de temps
Inclus dans le cursus CEPRO1

Niveau scolaire de l’enfant : cycles 1 et 2 
(De la petite section au CE2, de la 1ère à la 6ème Harmos)

L’acquisition de la notion de temps apporte un confort considérable à un élève en difficulté 
et l’aide à mieux gérer les changements, les transitions d’activités et lui permet 

d’aborder les conjugaisons, l’histoire avec compréhension.
Dans ce cours, vous verrez comment faire appréhender le concept du temps à un élève en 

partant d’activités concrètes et comment mettre en évidence les différentes façons 
de représenter le temps dans notre société.

Contenu :

1. Les stratégies pédagogiques à mettre en place auprès de 
l’enfant pour lui permettre d’acquérir les compétences :

• se repérer sur une journée
• gérer les transitions et les imprévus
• se repérer sur une semaine
• gérer la notion de durée
• savoir lire l’heure et les minutes
• se repérer sur plusieurs années
• se repérer par rapport à l’histoire des hommes
• se repérer par rapport à l’histoire de la Terre

Afin que l’école inclusive devienne une réalité, il est nécessaire de tenir compte 
des particularités des élèves à besoins particuliers afin de mieux les comprendre.

2. Les méthodes et outils utilisés :

L’enseignement de ces compétences prend appui sur les outils de la pédagogie 
Montessori, les procédures d’enseignement utilisées en ABA, PRT et TEACCH.

Au cours de la formation, les gestes professionnels nécessaires pour enseigner 
chaque compétence sont précisés en fonction des besoins particuliers des enfants 
rencontrés.

• les étapes d’apprentissage sont décomposées afin de placer l’élève en 
succès 
• l’enseignement sans erreur ou l’enseignement explicite est favorisé
• les guidances nécessaires à l’enseignement sont identifiées
• l’estompage des guidances est programmé
• le maintien et la généralisation des compétences acquises dans la vie 
quotidienne sont planifiés
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Public : 
• Professionnels de 
l’enseignement
• Professionnels du 
médico-social
• Professionnels de santé
• Parents

Dates : 
• Mises à jour sur la page 
epsilonalecole.com/calendrier
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Education sensorielle 
Inclus dans le cursus CEPRO1

Niveau scolaire de l’enfant : cycles 1 et 2 
(De la petite section au CE2, de la 1ère à la 6ème Harmos)

Les particularités sensorielles d’un élève en difficulté sont un critère à prendre en compte. 
La mise en place d’activités sensorielles pour le développement 

des sens dans différents apprentissages (vocabulaire, mathématiques/géométrie, 
développement de la mémoire...) peut vraiment l’aider. 

Dans ce cours, il vous sera enseigné comment les enfants 
« apprendront à apprendre » en utilisant au mieux tous leurs sens dans une ambiance 

de travail motivante. Ils apprendront à passer de l’action à la méta-action.

Contenu :

1. Les stratégies pédagogiques à mettre en place auprès de 
l’enfant :

• utiliser les différents sens dans l’enseignement et l’apprentissage
• identifier pour chaque élève les modalités de consignes les plus adap-
tées
• distinguer enrôlement dans la tâche et implication cognitive
• apprendre à observer et nommer les caractéristiques des objets
• acquérir du vocabulaire de base associé au sens
• associer, trier, sérier en fonction des différents sens : visuel, tactile, auditif, 
gustatif, olfactif, la proprioception
• acquérir les bases de la géométrie : réaliser des encastrements, réaliser 
des seriations en fonction de différentes grandeurs (longueur, diamètre, 
hauteur), apprendre à conserver un critère de tri, nommer et identifier les 
premières formes et les premiers solides
• découvrir la table géométrique de Pythagore
• comprendre les représentations sur papier des objets
• apprendre à utiliser le vocabulaire mathématique dans la vie quotidienne

2. Les méthodes et outils utilisés :

L’enseignement de ces compétences prend appui principalement sur les outils de 
la pédagogie Montessori, les procédures d’enseignement utilisées en ABA et PRT.

• boîtes à couleurs
• sac à mystère, tri par le toucher, tablettes rugueuses, boîtes des tissus, 
tablettes rugueuses, tablettes barriques
• boîte à son, les clochettes, loto sonore des bruits de la vie quotidienne
• les boîtes à odeurs, les boîtes à saveurs
• les emboîtements cylindriques, les cylindres de couleurs, la tour rose, l’es-
calier marron
• les boîtes des triangles constructeurs, les tiroirs de géométrie, les petits 
volumes
• les cubes du binôme et du trinôme, la table de Pythagore
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Au cours de la formation, les gestes professionnels nécessaires pour enseigner chaque compé-
tence sont précisés en fonction des besoins particuliers des enfants rencontrés.

• les étapes d’apprentissage sont décomposées afin de placer l’élève en succès
• l’enseignement sans erreur ou l’enseignement explicite est favorisé
• les procédures d’enseignement possibles pour chaque objectif sont décrites
• les guidances nécessaires à l’enseignement sont identifiées
• l’estompage des guidances est programmé
• le maintien et la généralisation des compétences acquises dans la vie quoti-
dienne sont planifiés

Public : 
• Professionnels de l’enseignement
• Professionnels du médico-social
• Professionnels de santé
• Parents

Dates : 
• Mises à jour sur la page http://www.epsilonalecole.com/calendrier
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au sein de votre organisme ou avez besoin d’informations ? 

Contactez-nous à l’adresse :

information@epsilonalecole.com
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Numération de base  
Inclus dans le cursus CEPRO1

Niveau scolaire de l’enfant : cycles 1 et 2 
(De la petite section au CE2, de la 1ère à la 6ème Harmos)

En passant par la manipulation de matériels concrets et par certaines adaptations 
pédagogiques, l’élève avec TSA (Troubles Spécifiques des Apprentissages) 

comprend et parvient progressivement à maîtriser le système décimal, le classement 
des nombres, la comparaison des nombres. 

Cet apprentissage permet d’introduire les bases de l’addition et de la soustraction.
Dans ce cours, vous apprendrez comment être capable de sélectionner pour chaque enfant 

les outils pédagogiques et les procédures pour lui apprendre à compter jusqu’à 10 et 
au delà de 10 en comprenant la construction du système décimal. Cet enseignement tiendra 

compte du maintien de sa motivation tout au long de son apprentissage.

Contenu :

1. Apprendre à compter jusqu’à 10 :

• description détaillée des prérequis nécessaires à l’apprentissage des 
quantités, des nombres et du dénombrement
• apprendre à reconnaître des quantités globales
• apprendre à dénombrer de différentes manières jusqu’à 10
• apprendre à se repérer sur la chaîne numérique
• introduction de la notion d’addition et de soustraction
• la notion de double, de moitié, de nombre pair et impair
• la notion de compléments à 10

2. Apprendre à compter au delà de 10 :

• présentation du système décimal : notion de quantité
• classement et comparaison de quantité et de nombre
• notion de nombre et de chiffre
• apprendre à compter de n en n en partant de 1 ou d’un autre nombre

3. Les méthodes et outils :

L’enseignement de ces compétences prend appui principalement sur les outils de 
la pédagogie Montessori, les procédures d’enseignement utilisées en ABA et PRT.  

• les barres rouges et bleues, les fuseaux, les jetons, le serpent positif
• la banque, les tables de Seguin, les chaînes des perles
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Cours
5

Au cours de la formation, les gestes professionnels nécessaires pour enseigner chaque compé-
tence sont précisés en fonction des besoins particuliers des enfants rencontrés.

• les étapes d’apprentissage sont décomposées afin de placer l’élève en succès 
• l’enseignement sans erreur ou l’enseignement explicite est favorisé
• les procédures d’enseignement possibles pour chaque objectif sont décrites
• les guidances nécessaires à l’enseignement sont identifiées
• l’estompage des guidances est programmé
• le maintien et la généralisation des compétences acquises dans la vie quoti-
dienne sont planifiés

Public : 
• Professionnels de l’enseignement
• Professionnels du médico-social
• Professionnels de santé
• Parents

Dates : 
• Mises à jour sur la page http://www.epsilonalecole.com/calendrier

Vous souhaitez organiser cette formation 
au sein de votre organisme ou avez besoin d’informations ? 

Contactez-nous à l’adresse :

information@epsilonalecole.com
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Apprendre à lire et à écrire   
Inclus dans le cursus CEPRO1

Niveau scolaire de l’enfant : cycles 1 et 2 
(de la petite section au CE2, de la 1ère à la 6 ème Harmos

Ce cours a pour but de donner les bases nécessaires pour assurer le soutien scolaire 
d’un élève à besoins particuliers en début de primaire au niveau de l’apprentissage 

de la lecture et de l’écriture. 
Vous découvrirez comment l’explication du code, le déchiffrage et la compréhension 

peuvent être décomposés en étapes pertinentes et adaptées en fonction 
des particularités de l’élève.

Contenu :

1. Les prérequis à la lecture

• présentation des prérequis nécessaires à l’apprentissage de la lecture
• présentation des différents modèles théoriques qui décrivent les étapes 
de l’apprentissage de la lecture

Ces données sont essentielles pour être capable de sélectionner les meilleures 
stratégies d’enseignement pour chaque élève. L’objectif essentiel est de s’appuyer 
sur les forces de l’enfant.

2. L’apprentissage étape par étape

• choix de la police d’écriture
• enseignement du code par approche alphabétique
• sensibilisation à la phonologie
• formation des syllabes
• enseignement du code par imprégnation syllabique
• écriture phonologique avec des lettres mobiles
• fusion des sons des lettres ou des syllabes vers la lecture de mots
• apprendre à écrire avec un outil scripteur
• les bases de la grammaire comme outil de compréhension
• développer l’expression orale des phrases complexes
• apprendre à raconter un événement dans un ordre chronologique ou 
logique à partir d’images séquentielles
• apprendre à lire des logogrammes

En parallèle de ces points, différentes stratégies sont présentées pour amener 
l’enfant à lire en ayant accès au sens.

Epsilon à l’école            La pédagogie inclusive pour tousR
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6
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3. Les différentes stratégies de présentation 

• mise en paire, studia, nomenclature, jeux de pistes, jeux du détective
• les premiers symboles de la grammaire et les premières affiches des fonctions

4. Les méthodes et outils

L’enseignement de ces compétences prend appui sur divers outils développés en fonction des 
derniers travaux de recherche au niveau de la lecture, d’outils issus de la pédagogie Montessori et 
des procédures d’enseignement utilisées en ABA et PRT.

• les étapes d’apprentissage sont décomposées afin de placer l’élève en succès
• l’enseignement sans erreur ou l’enseignement explicite est favorisé
• les procédures d’enseignement possibles pour chaque objectif sont décrites
• les guidances nécessaires à l’enseignement sont identifiées
• l’estompage des guidances est programmé
• le maintien et la généralisation des compétences acquises dans la vie quoti-
dienne sont planifiés

Public : 
• Professionnels de l’enseignement
• Professionnels du médico-social
• Professionnels de santé
• Parents

Dates : 
• Mises à jour sur la page http://www.epsilonalecole.com/calendrier
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6

Vous souhaitez organiser cette formation 
au sein de votre organisme ou avez besoin d’informations ? 

Contactez-nous à l’adresse :

information@epsilonalecole.com
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Evaluation et élaboration 
d’une progression scolaire   

Inclus dans le cursus CEPRO1

Niveau scolaire de l’enfant : cycles 1 à 3 
(De la petite section au CM2, de la 1ère à la 7ème Harmos)

A l’issue de ce cours, vous serez capable de mettre en place un soutien scolaire 
spécifique pour un enfant avec autisme ou troubles spécifiques des apprentissages 

en vous appuyant sur les outils et la méthodologie Epsilon à l’école.
Contenu :

1. Les domaines du soutien scolaire spécifique et des exemples 
concrets

• l’évaluation scolaire (évaluation permettant une description quantitative et 
qualitative de ses forces et de ses faiblesses scolaires et une analyse d’un 
point de vue scolaire des bilans fournis par les autres professionnels de 
l’équipe de soutien)
• l’utilisation de l’EDCS, outil d’Evaluation des Compétences Scolaires Epsi-
lon à l’école de la Petite Section au CM2 (de la 1ère à la 7ème Harmos)
• l’élaboration d’une progression adaptée
• la sélection des adaptations pédagogiques
• la rédaction de programmes scolaires détaillés
• la prise de données pour suivre l’évolution des élèves
• l’analyse des données pour vérifier l’efficacité des choix pédagogiques et 
ajuster au mieux les stratégies pour chaque élève

2. La mise en place d’une progression adaptée en sélectionnant 
les adaptations appropriées

• la prise en compte des besoins particuliers de l’enfant par l’enseignant 
en tenant compte de la gestion du groupe classe et de sa progression 
annuelle
• l’identification des besoins scolaires prioritaires au niveau du travail de 
fond, du priming, des adaptions pour la classe, de l’aide aux devoirs en 
fonction du projet de vie (souhaitable et réalisable) de l’enfant
• la sélection d’objectifs fonctionnels et concrets.

3. La rédaction d’un programme scolaire détaillé

• comment passer des résultats d’apprentissage des programmes officiels 
de l’Education Nationale à des objectifs concrets personnalisés traduits en 
termes de comportements observables
• l’analyse des concepts et des procédures inclus dans les apprentissages 
ciblés
• la décomposition de tâches
• la sélection des procédures d’enseignement et des outils pédagogiques
• la mise en place des outils de mesure de la progression des program-
mes.

4. Les outils d’analyse et de suivi des données

• Présentation d’outils
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• Parents

Dates : 
• Mises à jour sur la page 
epsilonalecole.com/calendrier

17Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre organisme
ou avez besoin d’informations ? Contactez-nous


