
  

  

Infos pratiques 

 FACILITER LE PARCOURS SCOLAIRE 

Méthode & outils pédagogiques 
 Méthodes et moyens pédagogiques :  

 Apports théoriques  
 Echanges et Analyses autour de situations  
 Résolution de cas pratique 

Outils utilisés :  

 Cas pratiques amenés par les participant.e.s  
 Analyse de documents  
 Remise d’un livret de formation synthétique reprenant les éléments clefs et des sources documentaires  

 

Programme 
 

 Définition des termes « réussite » et « handicap ». Ensuite, nous ferons 
un point sur les recherches actuelles mettant en évidence les freins 
rencontrés par les enfants et jeunes adultes handicapés dans leur 
parcours scolaire, du primaire au supérieur. 
 

 Les facteurs de réussite des élèves/étudiants sans handicap.  
 

 Les facteurs de réussites spécifique aux situations de handicap 
. 

 Les applications concrètes de ces recherches. 
 

Niveau d’accès nécessaire pour 
entrer en formation : Toutes 
personnes impliquées dans 
l'accompagnement des 
élèves/étudiants en 
situation de handicap 

 

 Formation à : 
Ocellia Echirolles 
 
 
 
 

 

Durée et calendrier : 
Une session = une demi-
journée 3,5 h :  
9H à 12h30 

Financement : 
Employeur : 60 €/personne 
Particulier : Gratuité sous 
réserve des places 
disponibles 

1 demi-journée pour acquérir des 
connaissances sur les facteurs 

contribuants à la réussite scolaire des 
enfants/adultes en situation de handicap.  

 DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Prérequis : Aucun 
 

 

Compétences visées 
  

 Mieux identifier les éléments sur lesquels l’accompagnateur d’un enfant 
ou d’un jeune adulte handicapé pourra s’appuyer. 
 

 Faciliter le parcours scolaire d’un enfant ou d’un jeune adulte en situation 
de handicap 
 

 Avoir une vision « large » des recherches sur ce sujet actuellement 
 

  

FORMATION CONTINUE 
 

Le mercredi 4 mai 2022 
Ou le mercredi 11 mai 2022 
  
 

     
    

 

Contactez nos équipes pour plus 
d’informations 

 
 



 

 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en situation 
de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

Intervenants : Christophe Chopin formateur, engagé dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap depuis plus de 30 
ans. Ancien éducateur spécialisé devenu formateur à OCELLIA et référent handicap. Domaines d’interventions : La communication non-
verbale, les politiques sociales en lien avec le handicap, la parcours de vie des personnes en situation de handicap (des origines des 
handicaps à la fin de vie) …  

Evaluation 
 
Bilan oral en fin d'action.  
Fiche d'évaluation remise aux participants en fin de formation 

Certification 
 
Une attestation de formation sera remise à l’issue de la 
formation. 

Check-list de l’inscription 
 

Bulletin d’inscription téléchargeable sur  
www.ocellia.fr 

 
Ce bulletin est à retourner complet au Service Formation 
Continue Ocellia Lyon, Valence ou Grenoble Echirolles. 

 
 
 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 
Grenoble Echirolles : Service Formation Continue au 

04 76 09 02 08  
 formation-continue.grenoble@ocellia.fr 

 
Lyon : Service Formation Continue au  

04 78 64 24 09 
formation-continue.lyon@ocellia.fr 

 
Valence : Service Formation Continue au  

04 75 86 23 84 
formation-continue.valence@ocellia.fr 

Encadrement pédagogique 
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