
Dafop, Cardie, Drane, Réseau Canopé
THEME TITRE INTERVENANT FORMAT PORTEUR DATE HORAIRES LIEN

Apprendre (dans) l'école inclusive C. Reverdy Dossier PDF IFE - -

- -

- -

Campagne spéciale de formation
Ecole inclusive : comprendre, agir, être accompagné

Inclusion scolaire : de quoi parle-t-on ?

Inclusion scolaire : de quoi 
parle-t-on ?

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/127-janvier-2019.pdf

Inclusion scolaire : de quoi 
parle-t-on ?

La dimension historique de 
l'inclusion scolaire

Alexandre Ployé - 
Inspé de Créteil

Webinaire 
enregistré

Réseau 
Canopé

www.youtube.com/watch?v=13TXKoLPsoc&list=PLVI5AxQ7QrAjSGo9AxPdzXKqis4b0soI2

Inclusion scolaire : de quoi 
parle-t-on ?

Quels sont les apports du 
numérique pour les élèves à 
besoins éducatifs particuliers ? 

André Tricot - 
Université de 
Montpellier

Webinaire 
enregistré

Réseau 
Canopé

www.youtube.com/watch?v=VqgGj9lz--w

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/127-janvier-2019.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=13TXKoLPsoc&list=PLVI5AxQ7QrAjSGo9AxPdzXKqis4b0soI2
http://www.youtube.com/watch?v=VqgGj9lz--w
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Campagne spéciale de formation
Ecole inclusive : comprendre, agir, être accompagné

Julia Midelet Conférence 09/03/2022 16 h - 17 h en cours

Réseau Canopé Webinaire 08/03/2022 17h -18h

Réseau Canopé Webinaire 15/03/2022 17h-18h

Inclusion scolaire : de quoi 
parle-t-on ?

L’accessibilité universelle des 
apprentissages

Réseau 
Canopé & 
Inspé Caen

Inclusion scolaire : de quoi 
parle-t-on ?

Les LaB’Inclusifs : de la 
découverte à l’expérimentation

Réseau 
Canopé

www.reseau-canope.fr/service/le-labinclusif-dispositif-de-differenciation-pedagogique.html

Inclusion scolaire : de quoi 
parle-t-on ?

Les LaB’Inclusifs : de la 
découverte à l’expérimentation

Réseau 
Canopé

www.reseau-canope.fr/service/le-labinclusif-dispositif-de-differenciation-pedagogique.html

http://www.reseau-canope.fr/service/le-labinclusif-dispositif-de-differenciation-pedagogique.html
http://www.reseau-canope.fr/service/le-labinclusif-dispositif-de-differenciation-pedagogique.html
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Campagne spéciale de formation
Ecole inclusive : comprendre, agir, être accompagné

Réseau Canopé Webinaire 21/03/2022 17 h - 18 h

Réseau Canopé Webinaire 23/03/2022 14 h - 15 h

Réseau Canopé Webinaire 30/03/2022 13 h - 14 h

Webinaire CARDIE 28/03/22 17h – 17h45

Webinaire CARDIE 04/04/22 17h30 – 18h1

Inclusion scolaire : de quoi 
parle-t-on ?

Les LaB’Inclusifs : de la 
découverte à l’expérimentation

Réseau 
Canopé

www.reseau-canope.fr/service/le-labinclusif-dispositif-de-differenciation-pedagogique.html

Inclusion scolaire : de quoi 
parle-t-on ?

Cap École Inclusive : présentation 
et découverte

Réseau 
Canopé

https://www.reseau-canope.fr/service/cap-ecole-inclusive-presentation-et-decouverte_30419.html#listeDatesFormation

Inclusion scolaire : de quoi 
parle-t-on ?

Comment accompagner au mieux 
un élève avec des besoins 
éducatifs particuliers dans ma 
classe ordinaire ?

Réseau 
Canopé

www.reseau-canope.fr/service/comment-accompagner-au-mieux-un-eleve-avec-des-besoins-educatifs-particuliers-dans-ma-classe-ordinaire.html

Inclusion scolaire : de quoi 
parle-t-on ?

Témoignage : Sensibiliser au 
handicap par la pratique du sport 
et lutter contre le harcèlement

Collège Albert 
Camus, Dieppe, 
76

http://w3.ac-rouen.fr/sepia/iris/repondre.php?idsondage=2734

Inclusion scolaire : de quoi 
parle-t-on ?

Témoignage : Renforcer 
l’inclusion pour une sécurisation 
du parcours des élèves

Collège Le 
Campigny, 
Blangy-sur-Bresle, 
76 http://w3.ac-rouen.fr/sepia/iris/repondre.php?idsondage=2734

http://www.reseau-canope.fr/service/le-labinclusif-dispositif-de-differenciation-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/service/cap-ecole-inclusive-presentation-et-decouverte_30419.html#listeDatesFormation
http://www.reseau-canope.fr/service/comment-accompagner-au-mieux-un-eleve-avec-des-besoins-educatifs-particuliers-dans-ma-classe-ordinaire.html
http://w3.ac-rouen.fr/sepia/iris/repondre.php?idsondage=2734
http://w3.ac-rouen.fr/sepia/iris/repondre.php?idsondage=2734
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Campagne spéciale de formation
Ecole inclusive : comprendre, agir, être accompagné

Répondre aux besoins éducatifs particuliers/Accueil et organisation

- -

- - -

- -

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Accueil 
et organisation

Des ressources pour répondre aux 
besoins des élèves à haut 
potentiel

 Yoann Philippot - 
Académie de 
Créteil

Webinaire 
enregistré

Réseau 
Canopé

www.youtube.com/watch?v=fzyOxRjoQ7E

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Accueil 
et organisation

École inclusive : connaître les 
troubles de l’apprentissage

Parcours 
M@gistère

Académie 
de 
Clermont

https://magistere.education.fr/ac-clermont/enrol/index.php?id=3969

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Accueil 
et organisation

Des ressources pour répondre aux 
besoins des élèves présentant un 
trouble du déficit de l'attention

Isabelle Ducos-
Filippi, DSDEN 77

Webinaire 
enregistré

Réseau 
Canopé

www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=6K-2wUS6wD4&feature=emb_title

http://www.youtube.com/watch?v=fzyOxRjoQ7E
https://magistere.education.fr/ac-clermont/enrol/index.php?id=3969
http://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=6K-2wUS6wD4&feature=emb_title
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Campagne spéciale de formation
Ecole inclusive : comprendre, agir, être accompagné

- - -

Webinaire 23/03/2022 14 h - 15 h

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Accueil 
et organisation

Sensibiliser la communauté 
éducative à la scolarisation d'un 
élève avec TSA (module n°1)

Parcours 
M@gistère

DGESCO en 
partenariat 
avec 
l'INSHEA

https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2111

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Accueil 
et organisation

Repères pour accueillir en classe 
un élève déficient visuel

Maud Védérine et 
témoignages

Réseau 
Canopé

www.reseau-canope.fr/service/reperes-pour-laccueil-dun-eleve-deficient-visuel-en-classe.html

https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2111
http://www.reseau-canope.fr/service/reperes-pour-laccueil-dun-eleve-deficient-visuel-en-classe.html
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Campagne spéciale de formation
Ecole inclusive : comprendre, agir, être accompagné

Webinaire 22/03/2021 17 h 30 - 19 

Conférence 05/04/2022 17 h 30 - 19 

Webinaire CARDIE 07/04/2022 17 h 30 - 18 

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Accueil 
et organisation

Repères sur les troubles du 
spectre autistique

Julien Despois -
Inspé de Rouen

Réseau 
Canopé

www.reseau-canope.fr/service/reperes-sur-les-troubles-du-spectre-autistique.html

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Accueil 
et organisation

Introduction à la problématique 
des élèves hauts potentiels

Dimitri 
Afgoundistis

INSHEA/
Réseau 
Canopé

www.reseau-canope.fr/service/introduction-a-la-problematique-des-eleves-a-haut-potentiel.html

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Accueil 
et organisation

Accompagner un élève HPI dans 
sa classe

Enseignants du 
groupe de travail 
EHP, 50

http://w3.ac-rouen.fr/sepia/iris/repondre.php?idsondage=2734

http://www.reseau-canope.fr/service/reperes-sur-les-troubles-du-spectre-autistique.html
http://www.reseau-canope.fr/service/introduction-a-la-problematique-des-eleves-a-haut-potentiel.html
http://w3.ac-rouen.fr/sepia/iris/repondre.php?idsondage=2734
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Campagne spéciale de formation
Ecole inclusive : comprendre, agir, être accompagné

Répondre aux besoins éducatifs particuliers/Langage écrit et oral

- -

- - -

- -

Réseau Canopé - -

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Langage 
écrit et oral

Difficulté d'apprentissage et 
dyslexie : comment les 
distinguer ?  

Patrick Binisti -
Université Paris-
Est-Créteil

Webinaire 
enregistré

Réseau 
Canopé

www.youtube.com/watch?v=ufuFI05GPdQ

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Langage 
écrit et oral

Repères sur les troubles dys et 
leur impact dans les 
apprentissages

Webinaire 
enregistré

Inserm/
Mgen

www.youtube.com/watch?v=fFQ1vmkebNA

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Langage 
écrit et oral

Des ressources pour répondre aux 
besoins des élèves présentant un 
trouble du langage écrit et/ou oral

Isabelle Ducos-
Filippi, DSDEN 77

Webinaire 
enregistré

Réseau 
Canopé

www.youtube.com/watch?v=jbVN0IvwIDo&list=PLVI5AxQ7QrAjSGo9AxPdzXKqis4b0soI2&index=9

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Langage 
écrit et oral

Adaptation de textes pour les 
élèves à besoins éducatifs 
particuliers

Webinaire 
enregistré

Réseau 
Canopé

www.youtube.com/watch?v=_8vUCxgxSmk&list=PLVI5AxQ7QrAi1GFVa488JJKmbNEi_dyPK 

http://www.youtube.com/watch?v=ufuFI05GPdQ
http://www.youtube.com/watch?v=fFQ1vmkebNA
http://www.youtube.com/watch?v=jbVN0IvwIDo&list=PLVI5AxQ7QrAjSGo9AxPdzXKqis4b0soI2&index=9
http://www.youtube.com/watch?v=_8vUCxgxSmk&list=PLVI5AxQ7QrAi1GFVa488JJKmbNEi_dyPK
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Campagne spéciale de formation
Ecole inclusive : comprendre, agir, être accompagné

- M@gistère - -

Diane Bedoin - -

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Langage 
écrit et oral

Troubles spécifiques du langage 
et des apprentissages

Académie 
de Nice

https://magistere.education.fr/ac-nice/course/view.php?id=7959

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Langage 
écrit et oral

Repères pour enseigner les 
langues vivantes aux élèves sourds

Webinaire 
enregistré

Université 
Normandie 
Rouen/Rése
au Canopé

Enregistrement en février. Lien 
à venir

https://magistere.education.fr/ac-nice/course/view.php?id=7959
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Campagne spéciale de formation
Ecole inclusive : comprendre, agir, être accompagné

Diane Bedoin - -

Réseau Canopé Webinaire 16/03/2022 13 h 30 - 15 

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Langage 
écrit et oral

À la découverte de 
l’enseignement de la musique 
pour des élèves sourds

Webinaire 
enregistré

Réseau 
Canopé/Uni
versité de 
Rouen

Enregistrement en février. Lien 
à venir

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Langage 
écrit et oral

Les aides audio pour faciliter la 
lecture et la production d'écrit

Réseau 
Canopé

www.reseau-canope.fr/service/les-aides-audio-pour-faciliter-la-lecture-et-la-production-decrit.html

http://www.reseau-canope.fr/service/les-aides-audio-pour-faciliter-la-lecture-et-la-production-decrit.html
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Campagne spéciale de formation
Ecole inclusive : comprendre, agir, être accompagné

A. Lagrené Webinaire Drane 02/03/2022 14h30-15h30

Musique et Education Inclusive Mélisa Beaujour webinaire 30-mars 15h-16h30

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Langage 
écrit et oral

Utiliser la ressource Eduthèque 
Fovéa

http://w3.ac-rouen.fr/sepia/iris/repondre.php?idsondage=2734

Répondre aux besoins 
éducatifs particuliers/Langage 
écrit et oral

Réseau 
Canopé

en cours

http://w3.ac-rouen.fr/sepia/iris/repondre.php?idsondage=2734
https://extraclasse.reseau-canope.fr/reseau-canope-extra-classe/202108180400-les-energies-scolaires-lancrage-par-le-chant.html
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Campagne spéciale de formation
Ecole inclusive : comprendre, agir, être accompagné

Répondre aux besoins éducatifs particuliers/Communication

- - -

- -

S. Sarazin - -

Répondre aux besoins 
éducatifs 
particuliers/Communication

Accompagner les élèves 
présentant des troubles visuels ou 
auditifs

Parcours 
M@gistère

Académie 
de Rennes

https://magistere.education.fr/ac-rennes/course/view.php?id=8169

Répondre aux besoins 
éducatifs 
particuliers/Communication

L'accueil en classe d'un élève avec 
autisme : un fonctionnement 
cognitif singulier ? 

Patrick Binisti - 
Inspé de Créteil

Webinaire 
enregistré

Réseau 
Canopé

www.youtube.com/watch?v=PuHotVCO6ME

Répondre aux besoins 
éducatifs 
particuliers/Communication

Les élèves perturbateurs : apaiser 
le climat relationnel

Webinaire 
enregistré

Académie 
de Grenoble

https://player.vimeo.com/video/329304979

https://magistere.education.fr/ac-rennes/course/view.php?id=8169
http://www.youtube.com/watch?v=PuHotVCO6ME
https://player.vimeo.com/video/329304979
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Campagne spéciale de formation
Ecole inclusive : comprendre, agir, être accompagné

Webinaire 09/03/2022
Répondre aux besoins 
éducatifs 
particuliers/Communication

La communication avec les élèves 
déficients auditifs : de la 
compréhension à l’interaction

Diane Bedoin - 
Université de 
Rouen

Réseau 
Canopé/Uni
versité de 
Rouen

14 h - 15 h 
30

www.reseau-canope.fr/service/la-communication-avec-les-eleves-deficients-auditifs-de-la-comprehension-a-linteraction.html   

http://www.reseau-canope.fr/service/la-communication-avec-les-eleves-deficients-auditifs-de-la-comprehension-a-linteraction.html
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