
Offre de formation par les Services éducatifs - Adaptation scolaire
Niveau 

visé Date, heure, lieu Nom de la formation Clientèle cible But de la formation et contenu Lien pour 
l’inscription Responsable 

Pr
és

co
.

Pr
im

ai
re

14 septembre 2020
Endroit : Selon la discrétion du 

participant

+ ½ journée de suivi :
Date et endroit à venir

Module 1
4-6 capsules vidéo  

(15/20 min par capsules):
Partir l’année du bon pied avec mon élève TSA

Animée par : 
Martine Gauthier et Mélissa Poulin

Service régional de soutien et d’expertise en 
trouble du spectre de l’autisme

Enseignants
TES

Professionnels

Intention : Permettre aux participants de soutenir l’élève ayant un TSA à atteindre un développement 
optimal de ses capacités en classe ordinaire. 

Contenu :
-	Comprendre le mode de fonctionnement de l’élève ayant un TSA

-	Discerner et prioriser les besoins
-	Intervenir en concertation

-	Mettre en place des outils favorisant un meilleur fonctionnement
Utiliser des stratégies permettant le développement de son autonomie

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Isabelle Leblanc
CP en adaptation 

scolaire
isabelle.leblanc@csn

avigateurs.qc.ca
418-838-8300 
Poste :52067

Pr
és

co
Pr

im
ai

re
Se

co
nd

ai
re

18 septembre 2020
8 h 30 à 15 h 30

Centre de réadaptation en déficience 
physique 

(9500, Boul. du Centre hospitalier, 
Lévis, G6X 0A1),

Local A-110 

J’accueille un élève ayant une déficience 
visuelle, comment puis-je l’aider ? 

Animée par :
 Mélanie Rousseau, conseillère pédagogique en 

adaptation scolaire 
Julie Roy, personne-ressource en déficience 

visuelle 
Cindy Côté, ergothérapeute du programme 

Déficience visuelle du CISSS-CA

Enseignants, spécialistes, TES, professionnels, directions

Prérequis :
Travailler directement auprès de l’élève ayant une 

déficience visuelle 

Cette formation vise à sensibiliser les intervenants aux diverses réalités se rapportant aux élèves 
ayant une déficience visuelle fréquentant une classe régulière.

Contenu :
• Expliquer les incidences de la basse vision sur le développement global de l’élève.

• Identifier les capacités et besoins de l’élève présentant une déficience visuelle.
• Expérimenter des situations d’apprentissage vécues par l’élève dans différents contextes.

• Identifier des pistes/stratégies d’interventions gagnantes et efficaces pour soutenir les 
apprentissages.

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Mélanie Rousseau
CP en adaptation 

scolaire rousseanm4
@csnaviagateurs.qc.

ca 
418 838-8300, 
poste 52066

Pr
és

co
.

Pr
im

ai
re

22 septembre 2020
8 h 30 à 16 h

Salle la Grand’Voile et le Phare
CA de Saint-Romuald (1860, 1re Rue)

  Date limite d’inscription :
11 septembre 2020

Formation nationale : favoriser la réussite de 
l’élève présentant des difficultés langagières en 

classe

Animée par :
Marie-Christine Gasse, orthophoniste

Enseignants du préscolaire et du primaire
 Intervenants scolaires (orthopédagogues, psychologues 

éducateurs spécialisés, orthophonistes)

Amener les participants à : 
• Comprendre ce qu’est la communication, le langage et la parole; 

• Comprendre les composantes du langage;
• Comprendre les différentes conclusions orthophoniques;

• Comprendre les différents troubles pouvant être associés à un trouble de langage; 
• Connaître les stratégies de communication efficaces auprès des élèves présentant un trouble de 

langage; 
• Connaître les pratiques pédagogiques aidantes afin de supporter les élèves présentant un trouble de 

langage dans leurs apprentissages scolaires.

Contenu :
• Communication, parole et langage

• Composantes du langage
• Problématiques langagières (explication des différentes conclusions orthophoniques) 

• Troubles associés à un trouble de langage
• Portrait d’élèves ayant un trouble de langage

• Pistes d’intervention au niveau du langage et pratiques pédagogiques aidantes

Cliquez ici 
pour vous 

inscrire

Marie-Christine 
Gasse

orthophoniste
marie-

christine.gasse@csn
avigateurs.qc.ca
418 838-8300, 
poste 52025

Ad
ap

t

24 septembre 2020
8 h 30 à 11 h 30

Services éducatifs
Salle 12 

(2115 chemin du Salut, Lévis, G6W 
2K7) 

Programme CAPS-I

Animée par :
Mélanie Rousseau, conseillère pédagogique en 

adaptation scolaire

Directions et nouveaux enseignants et enseignants 
spécialistes travaillant auprès d’élèves présentant une 

déficience intellectuelle modérée à sévère (groupes 
DSPS, CPA). 

Permettre aux nouveaux enseignants de mieux connaître le programme CAPS de manière à mieux 
cibler leurs interventions ainsi que connaître leur rôle dans le processus d’évaluation. 

Contenu :
• Fondements 

• Caractéristiques de la clientèle DIMS
• Éléments constitutifs du programme

• Évaluation
• Outils de référence

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Mélanie Rousseau
CP en adaptation 

scolaire rousseanm4
@csnaviagateurs.qc.

ca 
418 838-8300, 
poste 52066

https://navigateurs.sharepoint.com/sites/SEJE/Documents partages/Conseillers pédagogiques/!ACCOMPAGNEMENTS SE/Offres formation/2020-2021 Offre adapt. et climat scolaire positif.xlsx Page 1 sur 5
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Pr
im
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re

24 septembre 2020
8 h 30 à 16 h

LIEU A DÉTERMINER

Date limite d’inscription :
18 septembre 2019

L’accompagnement de l’élève ayant un profil 
s’apparentant à une déficience intellectuelle ou 
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) intégré 

en au préscolaire

Animée par :
Caroline Pinard, Ressource-régionale DI-TSA

Intervenants scolaires œuvrant directement au 
préscolaire : enseignant(e)s, technicien(ne)s en éducation 
spécialisée, professionnel(le)s, directions d’établissement. 

NB : Le personnel de soutien technique (TES) doit être 
accompagné de l’enseignant(e) pour participer à cette 

activité de formation.

Prérequis :
Travailler auprès d’un élève présentant un profil DI ou TSA 

au préscolaire.

Permettre aux participants de soutenir l’élève qui fait son entrée au préscolaire à atteindre un 
développement optimal de ses capacités en classe ordinaire en tenant compte des particularités 

cognitives de son profil. Les participants s’attarderont à comprendre le mode de fonctionnement de 
l’enfant, à discerner et prioriser ses besoins, à mettre en place des outils favorisant un meilleur 

fonctionnement et à utiliser des stratégies permettant le développement de son autonomie.

Contenu :
• Nature et caractéristiques de l’élève présentant un profil cognitif s’apparentant à une déficience 

intellectuelle (DI) ou un TSA
• L’accompagnement et le développement de l’autonomie; présenter les différents outils d’observation.

• Mesures pratiques de soutien indirect et direct; adapter les situations d’apprentissages et 
d’évaluation aux besoins de l’élève.

• Interventions et outils pédagogiques et comportementaux pour favoriser la réussite de l’élève. 

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Mélanie Rousseau
CP en adaptation 

scolaire rousseanm4
@csnaviagateurs.qc.

ca 
418 838-8300, 
poste 52066
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.

Pr
im
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re

28 septembre 2020
Endroit : Selon la discrétion du 

participant

+ ½ journée de suivi :
Date et endroit à venir

Module 2
4-6 capsules vidéo  

(15/20 min par capsules):
Comprendre les besoins et soutenir le 

fonctionnement de mon élève

Animée par : 
Martine Gauthier et Mélissa Poulin

Service régional de soutien et d’expertise en 
trouble du spectre de l’autisme

Enseignants
TES

Professionnels

Intention : Permettre aux participants de soutenir l’élève ayant un TSA à atteindre un développement 
optimal de ses capacités en classe ordinaire. 

Contenu :
-	Comprendre le mode de fonctionnement de l’élève ayant un TSA

-	Discerner et prioriser les besoins
-	Intervenir en concertation

-	Mettre en place des outils favorisant un meilleur fonctionnement
-	Utiliser des stratégies permettant le développement de son autonomie

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Isabelle Leblanc
CP en adaptation 

scolaire
isabelle.leblanc@csn

avigateurs.qc.ca
418-838-8300 
Poste :52068

Pr
im

ai
re

 S
ec

on
da

ire 29 septembre 2020
8 h 30 à 11 h 30

Salles ABC
30 rue Champagnat

Date limite d’inscription :
20 septembre 2019

 J’ai un élève malentendant dans ma classe

Animée par :
Marie-Josée Palardy, audiologiste

et Véronique Pelletier, orthophoniste

Enseignants, orthopédagogues, éducateurs spécialisés et 
aux enseignants spécialistes qui accueillent un enfant 

malentendant dans leur classe

Cette formation vous permettra de connaître les besoins auditifs et langagiers de votre élève. 

Contenu :
• Types de surdités et conséquences

• Manipulation d’aides auditives et systèmes FM
• Stratégies gagnantes pour soutenir l’élève dans ses apprentissages

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Mélanie Rousseau
CP en adaptation 

scolaire rousseanm4
@csnaviagateurs.qc.

ca 
418 838-8300, 
poste 52066

Pr
im
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re

 In
te

rv
en

an
ts

 s
co

la
ire

s 1er octobre 2020
8 h 30 à 16 h 30 

Salle la Grand’Voile et le Phare
CA de Saint-Romuald (1860, 1re Rue)

+
2 rencontres par Zoom les 

15 octobre 2020 et 
19 novembre 2020 

de 15 h 30 à 16 h 30

Date limite d’inscription :
18 septembre 2020

La conscience morphologique 

Animée par :
Marie-Christine Gasse, orthophoniste
et Charleen Dussault, orthophoniste

Enseignants de 3e et 4e année du primaire
Orthopédagogues

**Il est très fortement recommandé de s’inscrire à cette 
formation en équipe ou avec au moins un collègue de la 
même école de façon à poursuivre le travail de réflexion 
suite à la formation et à collaborer pour mettre en place 

cette nouvelle pratique. 

**Les participants doivent également être disponibles les 
15 octobre et 19 novembre 2020 entre 15 h 30 et 16 h 30 

pour une rencontre par Zoom.

Amener les participants à : 
Comprendre les composantes du langage et de la métalinguistique;

Comprendre la conscience morphologique et son lien avec le vocabulaire ainsi que l’orthographe;
 Comprendre les l’importance de stimuler la conscience morphologique;

Connaître des méthodes d’interventions efficaces afin de développer les habiletés de conscience 
morphologique; 

Être en mesure de développer la conscience morphologique auprès de leurs élèves. 

Contenu :
Composantes du langage

Composantes de la métalinguistique
Définition de la conscience morphologique

Lien entre la conscience morphologique et le sens des mots (développement du vocabulaire)
Lien entre la conscience morphologique et l’orthographe

Cliquez ici 
pour vous 

inscrire

Marie-Christine 
Gasse

orthophoniste
marie-

christine.gasse@csn
avigateurs.qc.ca
418 838-8300, 
poste 52025
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Pr
és

co
.

6 octobre 2020
8 h 30 à 16 h 30 

LIEU À DÉTERMINER

Date limite d’inscription :
24 septembre 2020

La lecture interactive enrichie au préscolaire

Animée par :
Marie-Christine Gasse, orthophoniste

Enseignants du préscolaire 4 et 5 ans

Prérequis :
Apporter 3 ou 4 livres « coup de cœur »

**Les participants doivent prendre entente avec 
l’orthophoniste de leur école avant de s’inscrire. C’est 

cette orthophoniste qui offrira le soutien à la pratique de la 
LIE suite à la formation. S’il n’y a pas d’orthophoniste 
affectée à l’école ou que celle-ci n’est pas en mesure 

d’assurer le suivi, communiquer directement avec Marie-
Christine Gasse.

Connaître les principes de prévention en littératie et comprendre son développement. Distinguer la 
conscience de l’écrit, la connaissance alphabétique et la calligraphie et connaître les techniques de 

stimulation les concernant. Identifier le vocabulaire littéraire et connaître des techniques de stimulation 
le concernant. Conceptualiser la conscience phonologique selon les dernières données de la 

recherche et connaître les techniques de stimulation la concernant. Comprendre la notion d’inférence 
et savoir comment stimuler ces habiletés. Savoir préparer et planifier des activités de lecture 

interactive enrichie : environnement, choix des livres, grilles de planification. Pouvoir animer des 
activités de lecture interactive enrichie. 

Contenu :
• Le vocabulaire, la réalisation d’inférences, l’intérêt face à l’écrit, la conscience de l’écrit, la 

connaissance alphabétique, la conscience phonologique, le principe alphabétique et la calligraphie 
sont les habiletés qui prédisent le plus le succès ultérieur des jeunes enfants en lecture et en écriture. 
Cette formation vous fera découvrir une nouvelle façon de faire la lecture d’histoires aux enfants en 

stimulant ces habiletés langagières et d’éveil à l’écrit.
• La lecture interactive enrichie a été créée il y a plus de 10 ans dans le cadre des études doctorales 
du professeur et orthophoniste Pascal Lefebvre. Cette façon de lire des histoires aux enfants se base 

sur de nombreux principes issus de la littérature scientifique et a elle-même démontré son impact 
positif en recherche. 

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Marie-Christine 
Gasse

orthophoniste
marie-

christine.gasse@csn
avigateurs.qc.ca
418 838-8300, 
poste 52025

Pr
im

ai
re

6 octobre 2020
8 h 30 à 15 h 30

Salles ABC
30 rue Champagnat

Date limite d’inscription : 
30 septembre 2020

Trouble développemental de la coordination. 
Aider l’élève qui manifeste des difficultés 

praxiques.

Animée par :
 Mélanie Rousseau, conseillère pédagogique en 

adaptation scolaire
et Eric Morasse, ergothérapeute du programme 

Déficience visuelle du CISSS-CA

 Enseignants, orthopédagogues, éducateurs spécialisés, 
directions, professionnels

Contenu :
• Connaître les manifestations des troubles praxiques en classe.

• Comprendre les impacts des troubles praxiques sur la réussite scolaire.
• Partager une gamme d’interventions qui aident ces élèves en classe.

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Mélanie Rousseau
CP en adaptation 

scolaire rousseanm4
@csnaviagateurs.qc.

ca 
418 838-8300, 
poste 52066

Pr
és

co
. 

Pr
im

ai
re

13 octobre 2020
13 h à 16 h

Salle la Grand’Voile et le Phare
CA de Saint-Romuald 

(1860, 1re Rue)

Date limite d’inscription :
2 octobre 2020

La dyspraxie verbale

Animée par :
Marie-Christine Gasse, orthophoniste

Enseignants du préscolaire et du primaire
 Intervenants scolaires (orthopédagogues, psychologues 

éducateurs spécialisés, orthophonistes)

Amener les participants à :
• Comprendre les composantes du langage; 

• Comprendre la dyspraxie verbale et ses répercussions;
• Utiliser des stratégies d’intervention efficaces auprès des élèves ayant une dyspraxie verbale.

Contenu :
• Composantes du langage.

• Définition de la dyspraxie verbale.
• Manifestations de la dyspraxie verbale.

• Conséquences au quotidien de la dyspraxie verbale.
• Pistes d’intervention pour aider l’élève dyspraxique. 

Cliquez ici 
pour vous 

inscrire

Marie-Christine 
Gasse

orthophoniste
marie-

christine.gasse@csn
avigateurs.qc.ca
418 838-8300, 
poste 52025

Pr
és

co
.

Pr
im

ai
re

26 octobre 2020
Endroit : Selon la discrétion du 

participant

+ ½ journée de suivi :
Date et endroit à venir

Module 3
4-6 capsules vidéo  

(15/20 min par capsules):
Soutenir les apprentissages de mon élève

Animée par : 
Martine Gauthier et Mélissa Poulin

Service régional de soutien et d’expertise en 
trouble du spectre de l’autisme

Enseignants
TES

Professionnels

Intention : Permettre aux participants de soutenir l’élève ayant un TSA à atteindre un développement 
optimal de ses capacités en classe ordinaire. 

Contenu :
-	Comprendre le mode de fonctionnement de l’élève ayant un TSA

-	Discerner et prioriser les besoins
-	Intervenir en concertation

-	Mettre en place des outils favorisant un meilleur fonctionnement
-	Utiliser des stratégies permettant le développement de son autonomie

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Isabelle Leblanc
CP en adaptation 

scolaire
isabelle.leblanc@csn

avigateurs.qc.ca
418-838-8300 
Poste :52069

Pr
im
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re

Se
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nd
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re

29 octobre 2020
8 h 30 à 15 h 30

LIEU À DÉTERMINER

Date limite d’inscription :
15 octobre 2020  

Trousses en littératie et albums numériques
pour les élèves de 13 à 15 ans présentant une 

DIMS

Animée par : 
Caroline Pinard, Ressource-régionale DI-TSA

Enseignantes en classe d’adaptation scolaire au 
secondaire accueillant des élèves ayant une déficience 

intellectuelle moyenne à sévère (DIMS) ou un TSA

Chacune des 4 trousses a été créée à partir des contenus du programme éducatif CAPS-I « 
Compétences axées sur la participation sociale – I » et permet d’exploiter un des cinq domaines de 

vie, concept central de ce programme. Aussi les situations pédagogiques proposées s’articulent autour 
des cinq compétences de ce programme et favorisent le développement de comportements 

autodéterminés ainsi qu’une participation sociale active.

Contenu :
• Présentation de contenus en littératie et exploration des trousses

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Mélanie Rousseau
CP en adaptation 

scolaire rousseanm4
@csnaviagateurs.qc.

ca 
418 838-8300, 
poste 52066
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16 novembre 2020
Endroit : Selon la discrétion du 

participant

+ ½ journée de suivi :
Date et endroit à venir

Module 4
4-6 capsules vidéo  

(15/20 min par capsules):
Soutenir les comportements de mon élève

Animée par : 
Martine Gauthier et Mélissa Poulin

Service régional de soutien et d’expertise en 
trouble du spectre de l’autisme

Enseignants
TES

Professionnels

Intention : Permettre aux participants de soutenir l’élève ayant un TSA à atteindre un développement 
optimal de ses capacités en classe ordinaire. 

Contenu :
-	Comprendre le mode de fonctionnement de l’élève ayant un TSA

-	Discerner et prioriser les besoins
-	Intervenir en concertation

-	Mettre en place des outils favorisant un meilleur fonctionnement
-	Utiliser des stratégies permettant le développement de son autonomie

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Isabelle Leblanc
CP en adaptation 

scolaire
isabelle.leblanc@csn

avigateurs.qc.ca
418-838-8300 
Poste :52070

Se
co

nd
ai

re

24 novembre 2020 
8 h 30 à 15 h 30

LIEU À DÉTERMINER  

L’élève ayant une DIMS ou un TSA et sa 
sexualité

Enseignantes en classe d’adaptation scolaire au 
secondaire accueillant des élèves ayant une déficience 

intellectuelle moyenne à sévère (DIMS) ou un TSA

Cette formation vise à présenter une trousse d’activités conçue pour soutenir les interventions qui 
soutiennent le développement de comportements psychosexuels ajustés et à l’acquisition d’habiletés 

sociales permettant de mieux interagir avec les autres.     

Contenu :
Présentation de contenus sur le développement psychosexuel des adolescents ayants une DIMS ou 

un TSA et présentation de la trousse

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Mélanie Rousseau
CP en adaptation 

scolaire rousseanm4
@csnaviagateurs.qc.

ca 
418 838-8300, 
poste 52066

Pr
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re
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26 novembre 2020  
13 h à 16 h

En visioconférence

POSTVENTION : Intervention à la suite d’un
évènement tragique

Animée par :
Mélissa Cimon psychoéducatrice ou Manon 

Côté, psychologue à la CSDN, et 
Jacinthe Viel, travailleuse sociale au CISSS

Personnel membre du comité local n’ayant pas assisté à la
formation 2019-2020 ou souhaitant revoir le contenu,

ainsi que les nouvelles directions et directions adjointes et 
les nouveaux professionnels.

Prérequis :
La direction d’établissement fournit à chacun des

membres du comité local un cartable contenant le guide 
d’intervention et les sections pratiques. Les membres du 

comité doivent avoir lu le guide avant la formation.

S’approprier le contenu du Guide d’intervention à la suite d’un évènement tragique en milieu
scolaire.

Contenu :
• Historique, fondement et approche préconisée

• Étapes de gestion clinique et intervention
• Présentation du contenu du guide

• Vignette : étude de cas
• Logique d’intervention

• Les suites : assurer la pérennité du guide dans son milieu.
• Rôle du comité local d’intervention

• Rôles et responsabilités des membres

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Annie Dallaire Martin
CP en adaptation 

scolaire
annie.dallaire@csnav

igateurs.qc.ca
418 838-8300, 
poste 52090

Pr
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ns

 30 novembre 2020
8 h 30 à 15 h 30

Salle la Grand’Voile et le Phare
CA de Saint-Romuald (1860, 1re Rue)

Date limite d’inscription :
13 novembre 2020

Interventions langagières à privilégier en classe

Animée par :
Marie-Christine Gasse, orthophoniste

Enseignants du préscolaire 5 ans et orthopédagogues 

Nombre minimum de participants requis : 10

Objectifs :
Savoir cibler les forces et difficultés de l’élève et de déterminer les meilleures stratégies à adopter.

Obtenir un portrait de groupe afin d’orienter les interventions de niveau 1
Prendre connaissance de l’outil électronique et savoir l’utiliser.

Se faire une meilleure idée des forces et des difficultés dans le but de documenter une référence 
possible en orthophonie.

Contenu :
Le Réseau Pamphile-Le May, ayant accordé une priorité particulière aux difficultés langagières de 

leurs élèves, a réuni des orthophonistes, une orthopédagogue, une psychoéducatrice et une 
psychologue pour élaborer un outil de prévention des difficultés de langage. Cet outil électronique 

vous sera présenté dans cette formation. Il a pour but d’aider les enseignantes à cibler des 
interventions efficaces en flexibilité pour les élèves qui sont à risque de présenter des difficultés 

langagières. 

Cliquez ici 
pour vous 

inscrire

Marie-Christine 
Gasse

orthophoniste
marie-

christine.gasse@csn
avigateurs.qc.ca
418 838-8300, 
poste 52025
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10 décembre 2020  
13 h à 16 h 

En visioconférence

POSTVENTION : Intervention à la suite d’un
évènement tragique

Animée par :
Mélissa Cimon psychoéducatrice ou Manon 

Côté, psychologue à la CSDN, et
Jacinthe Viel,  travailleuse sociale au CISSS

Personnel membre du comité local n’ayant pas assisté à la
formation 2019-2020 ou souhaitant revoir le contenu,

ainsi que les nouvelles directions et directions adjointes et 
les nouveaux professionnels.

Prérequis :
La direction d’établissement fournit à chacun des

membres du comité local un cartable contenant le guide 
d’intervention et les sections pratiques. Les membres du 

comité doivent avoir lu le guide avant la formation.

S’approprier le contenu du Guide d’intervention à la suite d’un évènement tragique en milieu
scolaire.

Contenu :
• Historique, fondement et approche préconisée

• Étapes de gestion clinique et intervention
• Présentation du contenu du guide

• Vignette : étude de cas
• Logique d’intervention

• Les suites : assurer la pérennité du guide dans son milieu.
• Rôle du comité local d’intervention

• Rôles et responsabilités des membres

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Annie Dallaire Martin
CP en adaptation 

scolaire
annie.dallaire@csnav

igateurs.qc.ca
418 838-8300, 
poste 52090
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11 janvier 2021 
8 h 30 à 16 h 30

LIEU À DÉTERMINER

Date limite d’inscription :
11 décembre 2020

La lecture interactive enrichie au premier cycle 
du primaire

Animée par :
Marie-Christine Gasse, orthophoniste
et Charleen Dussault, orthophoniste

Enseignants de 1re et 2e année du primaire
Orthopédagogue

**Les participants doivent prendre entente avec 
l’orthophoniste de leur école avant de s’inscrire. C’est 

cette orthophoniste qui offrira le soutien à la pratique de la 
LIE suite à la formation. S’il n’y a pas d’orthophoniste 
affectée l’école ou que celle-ci n’est pas en mesure 

d’assurer le suivi, communiquer directement avec Marie-
Christine Gasse.

Objectif :
Rehausser les pratiques actuellement utilisées lors de l’enseignement de la lecture et de l’écriture en 
1re et 2e année du primaire. Bonifier l’utilisation de la littérature jeunesse. Savoir préparer et planifier 

des activités de lecture interactive enrichie en première et deuxième année : choix des livres, grilles de 
planification, choix des contenus à intégrer, etc. Pouvoir animer des activités de lecture interactive 

enrichie et les activités de réinvestissement en écriture en intégrant les principes de l’enseignement 
efficace.

 La lecture interactive enrichie a été créée il y a plus de 10 ans dans le cadre des études doctorales du 
professeur et orthophoniste Pascal Lefebvre. Cette façon de lire des histoires aux enfants se base sur 
de nombreux principes issus de la littérature scientifique et a elle-même démontré son impact positif 

en recherche. D’abord élaborée pour les enfants de 4 et 5 ans, elle a été adaptée, toujours par Pascal 
Lefebvre, aux élèves de première et deuxième année du primaire, de façon à suivre les étapes de 

développement de la lecture et de l’écriture et à intégrer les éléments de la PDA. 

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Marie-Christine 
Gasse

orthophoniste
marie-

christine.gasse@csn
avigateurs.qc.ca
418 838-8300, 
poste 52025
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DATE À DÉTERMINER
 (la formation est d’une durée de 

2 jours)
8 h 30 à 15 h 30

Centre Phénix, Local 105
(1094, route de l’Église, Québec, G1V 

3V9)

Date limite d’inscription :
29 novembre 2019

Méthode Oelwein travaux pratiques

Animée par :
Caroline Pinard, Ressource-régionale DI-TSA

Prérequis :
-Avoir assisté à la formation « La méthode 

Oelwein pour soutenir la lecture et l’écriture » 
Travailler auprès d’un ou plusieurs élèves 

présentant une DIM avec ou sans TSA
-Privilégier l’échange et le partage entre 

collègues comme mode de développement de 
sa pratique pédagogique

-Être présente lors des 2 journées de rencontre 
(automne et printemps)

• Enseignantes en classe d’adaptation scolaire primaire et 
secondaire accueillant une clientèle ayant une déficience 

intellectuelle moyenne (DIM) avec ou sans TSA
• Enseignantes en classe régulière accueillant un élève 

ayant une DIM

Prérequis : 
Avoir assisté à la journée de formation « La méthode 
Oelwein-lecture et écriture » et mettre en pratique la 

méthode avec au moins un élève.

La méthode Oelwein-Apprentissage de la lecture et de l’écriture est une façon de développer la lecture 
et l’écriture avec les élèves ayant de grands besoins pédagogiques. Les élèves ayant une DIM avec 
ou sans TSA présentent des particularités de fonctionnement nécessitant un enseignement qui tient 

compte de leur profil cognitif. Suite à la formation d’une journée offerte pour s’approprier les principes 
de la méthode, la proposition de tenir une Communauté de pratique (CoP) pour bonifier et actualiser le 

contenu de formation est proposée aux enseignantes.
La CoP se réunira deux fois dans l’année 2020-2021. Une 1re journée servira à planifier et structurer 
les interventions; la 2e journée amènera les participantes à présenter l’essentiel des travaux réalisés 

avec les élèves; discuter des embûches rencontrées et des solutions essayées.

Contenu des 2 journées de rencontre :
Une première journée (automne) de rencontre permettra de :

• Faire un rapide survol des éléments clés de la méthode
• Identifier les facilitateurs et les difficultés rencontrées lors de la mise en place des interventions
• S’inspirer de travaux déjà réalisés et de matériel présenté pour poursuivre les apprentissages

• Planifier la suite de l’expérimentation-appropriation de la méthode

Lors de la 2e journée (printemps) de rencontre, les participantes pourront :
• Présenter les travaux réalisés en classe

• Proposer des aménagements faits et réalisés lors de l’expérimentation
• Discuter des embûches et solutions mises en place lors de l’expérimentation

Cliquez ici pour 
vous inscrire

Mélanie Rousseau
CP en adaptation 

scolaire rousseanm4
@csnaviagateurs.qc.

ca 
418 838-8300, 
poste 52066
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