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Atelier pour les enseignants 
spécialisés des réseaux 

 
Atelier de Développement des compétences 

 

Contenus  
� analyser les informations nécessaires à 

l'action des enseignants spécialisés. 
� partager expériences, outils, recherches 

pour actualiser et harmoniser les 
pratiques. 

� analyser leur rôle dans une ou des 
équipes pédagogiques  

� s’outiller pour mettre en œuvre la 
mission de personne ressource  

 

Modalités  
 

� Travaux de groupes, échanges de 
pratiques, mutualisation d’expériences, 
analyse de situations 

� Apports théoriques  
� Production d’outils 
� Analyse de pratique 
 

Public  
 
� Enseignants 
spécialisés exerçant 
sur les secteurs 
d’école. 
 

Dates  
 
Vendredi 14 septembre 2018 

de  9h à 12h 
 

Mardi 13 novembre 2018 
- 9h30 : secteur Sud 
- 14h : secteur Laval 
- 15h30 : secteur Nord 

Ouest 
 

Jeudi 10 janvier 2019  
de 9h à 17h 

Le rôle de personne 
ressource 

 
Mercredi 13 mars 2019 
 de 9h à 17h  
(Formation à penser et 
organiser) 
 
Lundi 13 mai 2019 
- 9h : secteur Nord Est 
- 10h30 : secteur Laval 
- 14h : secteur sud 
- 15h30 : secteur nord 

ouest 
 

Jeudi 4 juillet 2019 
de 9h à 16h 

Lieu  
 
� DDEC 
 

Durée  
 
� Des temps de 3 ou 6h 
(septembre et juin) et les 
autres de 1h30 auxquelles 
s’adjoignent des temps en 
réseaux 
 

Objectifs de l’atelier  
Permettre aux enseignants spécialisés de 
pouvoir se situer dans le cadre issu des textes 
relevant de l’ASH, de relire leur rôle et mission à 
travers l'exercice professionnel, de partager 
expériences, informations, recherches, 
productions et outils dans une logique de 
mutualisation et d'harmonisation au sein des 
réseaux. 
Contexte : Les enseignants spécialisés exerçant 
sur poste de regroupement d’adaptation sont 
appelés à gérer des situations complexes et 
variées, aussi bien auprès des élèves que des 
équipes enseignantes qui leur font appel, 
notamment dans le cadre du nouvel 
aménagement du temps scolaire et des heures 
consacrées à l’aide aux élèves en difficulté. Des 
compétences pédagogiques spécifiques et des 
compétences relationnelles doivent être 
développées dans une logique institutionnelle et 
réglementaire. 

 

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3 Domaine 4 Domaine 5 
 

Contact 
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique – 37 rue du Britais - CS 31207 – 53012 LAVAL cedex 

02 43 26 18 00 -  p-grimault@ddec53.fr - contact@ddec53.fr  - www.ddec53.fr  


