
3 
HEURES

Avoir suivi 
les cours 
1 à 6 du 
CEPRO 1

Tarifs
Nous consulter

 

Fonctionnement de l’ASH 
et parcours scolaires    

Inclus dans le Cursus CEPRO2

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 connaîtrez le fonctionnement de l’ASH
 (Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves avec Handicap) 

et les différents parcours scolaires possibles.

Contenu :

1. Présentation des moyens pour aider à la scolarisation des élè-
ves à besoins particuliers (EBP) au sein de l’Education Nationale 
française

Les points suivants seront expliqués :
• le concept de l’école inclusive et des élèves à besoins particuliers
• l’évaluation des besoins scolaires particuliers, des possibilités d’accessibi-
lité, des besoins de compensation
• la rédaction du Projet Personnel de Scolarisation PPS
• la mise en œuvre et le suivi de l’élève par l’Equipe de Suivi de Scolarisa-
tion ESS
• les différents projets de soutien PPRE, PAP, PAI

2. Les parcours scolaires possibles et le suivi de l’orientation de 
l’élève

• Les différentes possibilités actuelles
• le lien avec les établissements médico-sociaux (SESSAD, IME, IMPRO, 
centres expérimentaux)

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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3 
HEURES

Avoir suivi 
le cours 1

Tarifs
Nous consulter

 

Les opérants verbaux en lien 
avec les objectifs scolaires   

Inclus dans le Cursus CEPRO

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

Comprendre les fonctions du langage au delà des formes qu’il peut prendre permet 
aux professionnels qui accompagnent un élève qui présente des troubles du langage et 

de la communication de mieux les soutenir dans leurs efforts de communication.
Vous découvrirez dans ce cours comment rendre cet apprentissage possible.

Contenu :

1. Les principaux opérants verbaux

Les points suivants seront expliqués :

• « tact », « mand », « réceptif », « intraverbal », « textuel » et « transitif » en 
lien avec l’analyse fonctionnelle du langage. Ce repérage permet de faire 
le lien entre le développement du langage de l’enfant et les activités péda-
gogiques qui peuvent être proposées en classe selon le concept de l’école 
inclusive pour des élèves à besoins particuliers

2. Présentation des différents moyens de communication

• les moyens de communications basés sur le support d’objets ou d’ima-
ges
• les moyens de communications basés sur les gestes ou les signes
• leurs avantages, leurs inconvénients
• l’évaluation de leur efficacité

3. Mise en place d’un moyen de communication fonctionnelle

• les priorités en terme de communication
• rendre un son ou un geste fonctionnel pour communiquer

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

Epsilon à l’école            La pédagogie inclusive pour tousR

Cours
9

 information@epsilonalecole.com 19Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre organisme
ou avez besoin d’informations ? Contactez-nous



3 
HEURES

Avoir suivi 
le cours 1

Tarifs
Nous consulter

 

La gestion des comportements 
problèmes à l’école  

Inclus dans le Cursus CEPRO2

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

Ce cours va vous permettre d’apprendre à identifier la ou les fonctions 
d’un comportement problème et d’identifier des comportements alternatifs 

à enseigner à l’élève. 
Vous découvrirez les compétences essentielles à la vie en classe 

et les stratégies pour les enseigner.

Contenu :

1. Les étapes clés de l’analyse fonctionnelle d’un comporte-
ment 

• contingences à 3 termes (ABC) 
• exemples concrets

2. Les compétences essentielles pour la vie en communauté

• leurs descriptions
• comment les enseigner

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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12 
HEURES

Aucun
prérequis

Tarifs
Nous consulter

 

Addition et soustraction 
Inclus dans le Cursus CEPRO2

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

En passant par la manipulation de matériels concrets et par certaines adaptations 
pédagogiques, l’élève avec TSA (troubles spécifiques des apprentissages) acquiert 

petit à petit les compétences relatives à l’addition et à 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 additionner et à soustraire. 

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

Contenu :

1. Les étapes clés de l’apprentissage de l’addition et de 
la soustraction

Pour chaque opération, les points suivants sont étudiés
• compréhension
• mémorisation
• technique
• abstraction
• résolution de problème

2. Les méthodes et outils utilisés

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

• les barres rouges et bleues
• le serpent positif et négatif
• la banque des perles dorées
• les timbres
• les bouliers
• les différentes tables de mémorisation

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 procédures d’enseignement possibles pour chaque objectif sont décri-
tes
• 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

Epsilon à l’école            La pédagogie inclusive pour tousR
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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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12 
HEURES

Aucun
prérequis

Tarifs
Nous consulter

 

Multiplication
Inclus dans le Cursus CEPRO2

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

En passant par la manipulation de matériels concrets et par certaines adaptations 
pédagogiques, l’élève avec TSA (troubles spécifiques des apprentissages) acquiert 

petit à petit les compétences relatives à la multiplication. Dans ce cours, vous apprendrez 
comment être capable de sélectionner pour chaque enfant les outils pédagogiques et 

les procédures pour lui apprendre à multiplier. Cet enseignement tiendra compte 
du maintien de sa motivation tout au long de son apprentissage

Contenu :

1. Les étapes clés de l’apprentissage de la multiplication

Pour la multiplication, les points suivants sont étudiés
• compréhension,
• mémorisation,
• technique,
• abstraction,
• résolution de problèmes

2. Les méthodes et outils utilisés

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

• la banque des perles dorées
• les timbres
• les bouliers
• le boulier des perles dorées
• le damier de la grande multiplication
• les différentes tables de mémorisation et techniques de mémorisation
• les chaînes des perles colorées
• la table de Pythagore en perles colorées
• la multiplication géométrique
• le jeu de la banque

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 procédures d’enseignement possibles pour chaque objectif sont décri-
tes
• 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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12

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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12 
HEURES

Aucun
prérequis

Tarifs
Nous consulter

 

Division
Inclus dans le Cursus CEPRO2

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

En passant par la manipulation de matériels concrets et par certaines adaptations 
pédagogiques, l’élève avec TSA (troubles spécifiques des apprentissages) acquiert 

petit à petit les compétences relatives à la division. Dans ce cours, 
vous apprendrez comment être capable de sélectionner pour chaque enfant 

les outils pédagogiques et les procédures pour lui apprendre à diviser. Cet enseignement 
tiendra compte du maintien de sa motivation tout au long de son apprentissage.

Contenu :

1. Les étapes clés de l’apprentissage de la division

Pour la division, les points suivants sont étudiés
• compréhension
• mémorisation
• technique 
• abstraction 
• résolution de problèmes

2. Les méthodes et outils utilisés

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

• la banque des perles dorées
• les timbres
• les bouliers
• le matériel des éprouvettes
• les différentes tables de mémorisation et techniques de mémorisation

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 procédures d’enseignement possibles pour chaque objectif sont décri-
tes
• 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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Cours
13

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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6 
HEURES

Aucun
prérequis

Tarifs
Nous consulter

 

Grammaire
Inclus dans le Cursus CEPRO2

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

Dans ce cours, vous apprendrez la nature des mots et les fonctions par rapport 
aux verbes. Vous apprendrez comment être capable de sélectionner pour chaque enfant 

les outils pédagogiques et les procédures pour lui apprendre à poser 
les bases de la grammaire comme outil de compréhension du langage parlé et écrit et 

comme outil de régulation de l’orthographe. Cet enseignement tiendra compte du maintien 
de sa motivation tout au long de son apprentissage.

Contenu :

1. Les étapes clés de l’apprentissage de la nature des mots et 
fonctions par rapport aux verbes

Par la mise en place de situations concrètes et motivantes, l’enfant acquiert les 
bases de la grammaire : natures des mots, fonctions par rapport au verbe, types et 
formes de phrase, les différentes propositions. Cet enseignement favorise la com-
préhension verbale orale et écrite et aide au développement de la syntaxe correcte 
des phrases tant à l’oral qu’à l’écrit.

• les 9 natures de mots : nom, déterminant, adjectif, verbe, adverbe, prépo-
sition, conjonction, pronom, interjection
• les principales fonctions par rapport au verbe
• l’analyse grammaticale du mot
• les formes et types de phrases
• les différentes propositions
• les propositions subordonnées et conjonctives

2. Les méthodes et outils utilisés

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

• les symboles de grammaire Montessori et les autres systèmes visuels 
possibles
• les affiches des fonctions
• le planeur de grammaire

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 procédures d’enseignement possibles pour chaque objectif sont décri-
tes
• 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

Epsilon à l’école            La pédagogie inclusive pour tousR

Cours
14

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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6 
HEURES

Aucun
prérequis

Tarifs
Nous consulter

 

Conjugaison
Inclus dans le Cursus CEPRO2

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

Dans ce cours, vous apprendrez l’importance de la conjugaison, son utilisation dans la vie 
quotidienne, les principales règles, la compréhension. Vous serez capable de sélectionner 

les outils pédagogiques et procédures appropriées pour poser les bases de 
la conjugaison comme outil de compréhension du langage parlé et écrit et comme outil 

de régulation de l’orthographe. Cet enseignement tiendra compte du maintien 
de sa motivation tout au long de son apprentissage.

Contenu :

1. Les étapes clés de l’apprentissage de la conjugaison

A l’aide de supports visuels, la compréhension des conjugaisons dans le langage 
est affinée et les règles sont apprises. Cet enseignement favorise la compréhen-
sion verbale orale et écrite et aide au développement de la syntaxe correcte des 
phrases tant à l’oral qu’à l’écrit.

• la compréhension et l’utilisation des pronoms à l’oral
• l’utilisation des conjugaisons dans le langage oral
• les marqueurs de temps du langage oral et écrit
• l’infinitif
• les groupes de verbes
• les temps simples et composés de l’indicatif
• la notion de mode

2. Les méthodes et outils utilisés

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

• la poutre du temps
• les livrets rouges 
• les fiches à encoches
• les affiches des temps simples et composés
• les auxiliaires

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 
• leenseignement sans erreur ou l’enseignement explicite est favorisé
• les procédures d’enseignement possibles pour chaque objectif sont décri-
tes
• 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

Epsilon à l’école            La pédagogie inclusive pour tousR
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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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3 
HEURES

Aucun
prérequis

Tarifs
Nous consulter

 

Conjugaison
Inclus dans le Cursus CEPRO2

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

Dans ce cours, vous découvrirez différentes techniques pour enrichir le vocabulaire 
de l’enfant et vous serez capable des les utiliser pour travailler les notions d’antonyme, 

synonyme, homonyme, famille de mots (préfixe, radical, suffixe).

Contenu :

1. Présentation du développement du vocabulaire dans le lan-
gage de l’enfant et son impact sur la compréhension de lecture

• présentation des étapes clés du développement du vocabulaire

2. Explication détaillée des points suivants
 

• les catégories
• les émotions et les sentiments
• les parties des objets
• les définitions
• l’ordre alphabétique
• les abréviations, les sigles et les initiales
• les antonymes, homonymes, synonymes
• la formation des mots : radical, suffixe, préfixe
• les différents niveaux de langage
• les expressions imagées
• les jeux de mots
• les effets de style

3. Les méthodes et outils utilisés 

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

• cartes heuristiques
• mises en paire
• nomenclatures
• studias
• outils visuels de la Communication Non Violente : boussole des émotions 
et des sentiments, baromètre des émotions

Epsilon à l’école            La pédagogie inclusive pour tousR
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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

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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3 
HEURES

Avoir suivi 
le cours 14

Tarifs
Nous consulter

 

Orthographe 
Inclus dans le Cursus CEPRO2

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

Dans ce cours, des pistes pour améliorer l’orthographe chez les enfants à besoins 
particuliers vous seront présentées et de nombreux exercices pratiques seront mis 
en place pour vous exercer. Ces pistes vous permettront d’apprendre à enseigner 

la régulation de l’orthographe.

Contenu :

1. Présentation de différentes pistes pour aborder l’orthographe 
française

• des pistes sont présentées pour travailler l’orthographe, la phonologique, 
l’orthographe d’usage, les accords dans le groupe nominal, l’orthographe 
grammaticale, les accords des participes passés. Puis des outils sont intro-
duits pour permettre à l’enfant de préparer des dictées en mobilisant petit 
à petit les connaissances et compétences acquises.
• homophonie
• notion de genre et de nombre
• règles d’accord dans le groupe nominal et exceptions
• préparation d’une dictée de mots, de phrases et de texte

2. Les méthodes et outils utilisés 

L’enseignement de ces compétences prend appui principalement sur les outils de 
la pédagogie Montessori, des outils développés pour des élèves dysorthographi-
ques, les procédures d’enseignement utilisées en ABA et PRT.

• boîte des graphèmes
• soleil des graphèmes
• mise en paire
• dictées muettes
• grilles de préparation de dictée

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 procédures d’enseignement possibles pour chaque objectif sont décri-
tes
• 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

Epsilon à l’école            La pédagogie inclusive pour tousR
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• Professionnels de 
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• Professionnels du 
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• Parents

Dates : 
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3 
HEURES

Avoir suivi 
le cours 
14 et 15

Tarifs
Nous consulter

 

Compréhension de lecture 
Inclus dans le Cursus CEPRO2

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

Dans ce cours, vous apprendrez les comportements nécessaires pour accéder 
à la compréhension de la lecture et vous pourrez sélectionner les outils pédagogiques et 
les procédures pour améliorer la compréhension des textes lus. Cet enseignement tiendra 

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

Contenu :

1. Présentation de différentes pistes pour aborder la compré-
hension de lecture

Dans ce cours, les différents comportements nécessaires pour accéder à la com-
préhension de lecture et la développer sont décrits. Des stratégies pour aborder les 
questions relatives à l’étude d’un texte sont ensuite présentées.

• les  prérequis : fluence et compréhension de la phrase
• la compréhension de textes lus par un tiers
• l’importance des connaissances antérieures (expériences de vie et culture 
générale)
• la lecture silencieuse
• la lecture à haute voix
• le contexte
• la compréhension d’un mot en fonction du contexte
• les personnages et les anaphores
• les objets et les substituts
• les états mentaux des personnages 
• la cohérence logique, temporelle et spatiale
• l’apprentissage de « compléter un blanc »
• le résumé rétroactif
• la formulation d’hypothèse
• la flexibilité
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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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2. Les méthodes et outils utilisés 

L’enseignement de ces compétences prend appui principalement sur des outils développés ces 
dernières années par la recherche scientifique et sur les procédures d’enseignement utilisées en 
ABA et PRT.  
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
• 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



3 
HEURES

Avoir suivi 
le cours 
14 et 15

Tarifs
Nous consulter

 

Production d’écrit 
Inclus dans le Cursus CEPRO2

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

Dans ce cours, vous apprendrez à sélectionner pour chaque enfant 
les outils pédagogiques et les procédures les plus efficaces pour développer 

ses compétences de production d’écrit. Cet enseignement tiendra compte du maintien 
de sa motivation tout au long de son apprentissage.
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Contenu :

1. Présentation de différentes pistes pour aborder la compré-
hension de lecture

Des pistes sont données pour aider l’enfant à formuler des phrases complexes 
correctement construites, pour lui apprendre à planifier son écrit et à formuler la 
mise en texte.

• les différentes formes d’écrit : production écrite, expression écrite, rédac-
tion
• les stratégies  pour développer un contenu en fonction de l’objectif de-
mandé : images séquentielles, cartes heuristiques, BD, sacs à idées, dés à 
histoire, jeux symboliques, vidéos
• la planification d’un écrit à partir de grilles de guidance ou le suivi d’une 
structure et pour y transposer son histoire
• le vocabulaire relatif aux différents types d’écrit et aux effets de style
• la formulation pour la mise en texte
• la correction de son orthographe : concordance des temps

2. Les méthodes et outils utilisés 

L’enseignement de ces compétences prend appui principalement sur des outils 
développés ces dernières années par la recherche. Au cours de la formation, les 
gestes professionnels nécessaires pour enseigner chaque compétence sont préci-
sés 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 décri-
tes
• 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 
epsilonalecole.com/calendrier

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



12 
HEURES

Aucun
prérequis

Tarifs
Nous consulter

 

Géométrie
Inclus dans le Cursus CEPRO2

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

Dans ce cours, vous apprendrez à sélectionner pour chaque enfant les outils pédagogiques 
et les procédures les plus efficaces pour enseigner la géométrie. 
Cet enseignement tiendra compte du maintien de sa motivation 

tout au long de son apprentissage.
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Contenu :

1. Présentation de différentes pistes pour aborder la géométrie

A travers des activités concrètes et sa vie quotidienne, l’enfant aborde progressi-
vement la géométrie : 

• les lignes droites et courbes
• les différentes positions d’une droite
• les différentes dimensions : point, droite, surface, solide
• les angles
• les différentes positions de deux droites dans le même plan
• les figures planes et leurs caractéristiques
• les solides et leurs caractéristiques
• les notions d’égalité, de similitude, d’équivalence
• les concepts de périmètre, de surface et de volume
• les concepts de carré et de cube comme unité de mesure
• la notion de symétrie axiale
• l’utilisation des outils de géométrie

2. Les méthodes et outils utilisés 

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

• les tiroirs de géométrie
• les triangles constructeurs
• les solides
• les bobines de ficelle
• la boîte des barres de géométrie
• les triangles et carrés partagés
• le matériel des surfaces
• le matériel des volumes

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



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 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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12 
HEURES

Aucun
prérequis

Tarifs
Nous consulter

 

Numération avancée  
Inclus dans le Cursus CEPRO2

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

Dans ce cours, vous apprendrez à sélectionner pour chaque enfant les outils pédagogiques 
et les procédures les plus efficaces pour enseigner les notions avancées liées 

à la numération et  à la gestion des données. Cet enseignement tiendra compte 
du maintien de sa motivation tout au long de son apprentissage.
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Contenu :

1. Présentation de différentes pistes pour aborder la géométrie

En passant par la manipulation de matériels concrets, l’enfant comprend les 
concepts et parvient à l’abstraction au niveau des fractions, des nombres déci-
maux, du système métrique. La notion de proportionnalité sera elle aussi présen-
tée à partir de manipulations concrètes.

• les multiples
• les fractions et leurs écritures
• les additions et soustractions de fractions au même dénominateur
• le passage des fractions décimales aux nombres décimaux
• l’écriture des nombres décimaux
• l’addition et la soustraction de nombres décimaux
• les différentes grandeurs (longueur, masse, volume, capacité) et leurs 
mesures
• le système métrique et les conversions d’unité
• la notion de proportionnalité
• la notion de pourcentage
• la résolution de problèmes liés à la notion de proportionnalité

2. Les méthodes et outils utilisés 

L’enseignement de ces compétences prend appui principalement sur des outils 
de la pédagogie Montessori, les outils utilisés en physique-chimie, les expériences 
de la vie quotidienne de l’élève, les procédures d’enseignement utilisées en ABA 
et PRT.

• les cercles, triangles et carrés partagés
• les perles de nombres décimaux
• la table des hiérarchies
• les barrettes des perles colorées
• les chaînes des perles colorées
• les barres rouges et bleues

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



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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• le décimètre, le mètre, le décamètre
• les éprouvettes graduées
• la balance de Roberval et les masses associées

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


