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Objectifs 
 
Ce module de formation permettra aux enseignants de comprendre
la nécessité d'enseigner l'écriture manuscrite à l'école d'une façon
rigoureuse et progressive en tenant compte de l'âge des enfants et
des problématiques liées à la motricité, à l'attention et à la
concentration. 

Les enseignants découvriront des outils concrets pour préparer les
jeunes enfants au geste d'écriture.
Ils pourront mettre en place des progressions en écriture en tenant
compte des  contraintes liées à la formation des lettres et leur propre
progression en lecture dans le respect des programmes officiels de
l'éducation nationale. 

Ils pourront comprendre les processus qui se mettent en place pour 
 conduire les enfants vers une écriture fonctionnelle, fluide avec une
posture et une tenue de crayon adaptée.

Les enseignants réaliseront en direct des exercices pratiques qu'ils
pourront adapter dans leur classe avec leurs élèves.

Ils utiliseront en direct les exercices d'intégration liés aux 4 réflexes
archaïques pouvant impacter l'apprentissage de l'écriture.

 Ils pourront mettre en place des aides concrètes du cycle 1 au cycle 3,
y compris en APC.   

Le geste d'écriture et la coordination motrice
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Les réflexes archaïques liés à l'écriture : identification de 4
réflexes et exercices d'intégration
Posture et tenue du crayon 
Rituels et progression d'écriture 
Je lis, je mémorise, j'écris

Le programme 

La formatrice, Sophie Marty, graphothérapeute professionnelle de
l'enseignement de l'écriture, assurera la formation.

Cette formation se déroule en distanciel exclusivement. Le contenu
sera projeté à partir d'une diaporama Keynotes via la plateforme
ZOOM. Des échanges seront établis à partir de KLAXOON pour
permettre une interaction entre les participants.

Modalités pédagogiques

 

Public visé et prérequis 

Les enseignants du premier et du second degré, les enseignants
spécialisés, les AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de
Handicap), les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles) et ASEM (Agent Spécialisé des Écoles Maternelles), les
parents qui pratiquent l’IEF (ou pas).

Pas de prérequis.
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Le livret d'accueil vous sera envoyé par messagerie dès que vous
aurez envoyé votre contrat signé avec le chèque ou le virement
d'acompte, et retourné le questionnaire "Recueil préalable de vos
attentes à la prestation".

Le lien de connexion vous parviendra avec les documents à imprimer
1 semaine avant la formation. 

La formatrice, Sophie Marty, graphothérapeute professionnelle de
l'enseignement de l'écriture, assurera la formation.

La formatrice s’appuie sur les questions et connaissances
préexistantes des stagiaires recueillies au début de la formation. 

Diverses modalités pédagogiques : un exposé théorique, des
exercices concrets, des mises en situation avec analyses immédiates
qui donneront lieu à des échanges oraux et écrits grâce à KLAXOON
et le tableau blanc de ZOOM. Des partages d'écrans réguliers par la
formatrice ponctueront la formation pour visualiser des documents,
vidéos, observer des cas pratiques, travailler sur tableau blanc
lorsque une technique liée au geste devra être illustrée. Des exercices
pratiques seront effectués par les participants sous l'œil avisé de la
formatrice qui corrigera les postures. 

Mdalités pédagogiques (Suite)
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1 sac de 10 X 10 cm contenant 80g de riz
Un petit bout de papier de 5 X 7 cm
1 stylo
Feuilles pour écrire
Documents à imprimer envoyés une semaine avant la formation

Le matériel à préparer par les participants  

Les supports utilisés sont synthétiques pour favoriser les échanges
spontanés et enrichir le discours . 

Les apprenants pourront ainsi s'approprier les techniques
directement applicables dans leur pratique, tout en ayant le recul
nécessaire par rapport aux directives officielles. 

Les documents utilisables pour les participants seront envoyés 1
semaine avant la formation.

Un questionnaire de test des connaissances sera envoyé la veille de
la formation et rempli "à chaud" à l'issue de la formation pour être
renvoyé par messagerie aussitôt à sophiecmarty@gmail.com.

Modalités pédagogiques (Suite)
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Accessibilité 

Les formations sont généralement organisées dans des écoles et elles
sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Dans le cas de
demande spécifique, contactez-moi afin de me permettre d'y répondre.
Dans la cas présent, les exercices réalisés dans le cadre des réflexes
peuvent être pratiqués en posture assise. 

Coût de la formation

50 euros HT payables selon les modalités prévues au contrat. 

MISE À JOUR 13/07/2021  

Fin de la formation

Les participants recevront leur certificat de réalisation de la formation
après le renvoi des 2 questionnaires (test des connaissances et
évaluation de la prestation) à la formatrice.
 

En distanciel via la plate-forme ZOOM, pour une durée totale de 3  
heures - La salle virtuelle ouvrira un quart d'heure avant le
démarrage réel de la formation 
Lieu : prévoyez une pièce calme chez vous
Formation assurée à partir de 8 participants, 20 au maximum   

Durée et horaires, lieu, conditions de réalisation


