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INFOS DIVERSES

! Chargée de mission  ASH
    

Marie TOULLEC-THERY  marie.toullec-thery@univ-nantes.fr 

! Secrétariat de la mission ASH

Jacques LASSERRE jacques.lasserre@univ-nantes.fr
     02.51.86.39.32

! Conseiller technique ASH du recteur
Jean Michel LABBAY (IEN)  

jean-michel.labbay@ac-nantes.fr

 ! Chargé de mission rectorat

   Yannick DROUET        Yannick-Ma.Drouet@ac-nantes.fr 

        
            

Lieux de formation à identifier sur les planning et emplois du temps selon la couleur

BLEU =  Angers (site Espé 7 rue d’Acier ANGERS )   NOIR = Nantes  (site Launay Violette  4, Chemin Launay Violette NANTES)

   ROUGE : possibilité d’aller sur le terrain (expl ULIS) ou Mercredis de la diversité ou conférences organisées par ESPE

Consulter l'emploi du temps et salles pour Nantes : https://edt.univ-nantes.fr/espe-nantes/index1.html   (groupe 2 CASH)
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TEXTES DE REFERENCE / formation au 2 CA-SH

� Décret n°2004-13 du 5 janvier 2004 paru au JO n°5 du 7 janvier 2004, et au BO spécial n°4 du 26 février 2004 
créant le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de
handicap et le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap. 

� Arrêté du 5 janvier 2004 paru au BO spécial n°4 du 26 février 2004, relatif aux options du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides 
spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap et du certificat complémentaire pour les 
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap. 

� Arrêté du 5 janvier 2004 - http://www.education.gouv.fr/bo/2004/special4/MENE0302861A.htm paru au BO spécial n°4 du 26 février 2004,
relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du Organisation de l'examen pour l'obtention du certificat complémentaire pour les 
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap

� Arrêté du 5 janvier 2004 paru au BO spécial n°4 du 26 février 2004, relatif à l'organisation de la formation professionnelle spécialisée à 
l'intention d'enseignants chargés des aides spécialisées, des enseignements adaptés et de la scolarisation des élèves en situation de handicap. 

� Circulaire 2004-026 du 10 février 2004 parue au BO spécial n°4 du 26 février 2004, relative à la mise en oeuvre de la formation 
professionnelle spécialisée destinée aux enseignants du premier et du second degrés préparant le certificat d'aptitude professionnelle pour les 
aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) ou le certificat complémentaire
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH). 
o Annexe 1: référentiel des compétences caractéristiques d'un enseignant spécialisé du premier degré. 
o Annexe 2 : cadre général de la formation au CAPA-SH ET 2 CA-SH pour toutes les options. 
o Annexe 3 : contenus pour la formation des enseignants spécialisés du premier degré exerçant dans le champ de la scolarisation des 
élèves en situation de handicap Options A, B, C ou D du CAPA-SH ET 2 CA-SH. 
o Annexe 4 : contenus pour la formation des enseignants spécialisés du premier degré exerçant dans le champ des enseignements 
adaptés ou de l'aide spécialisée aux élèves en difficulté Optons E, F ou G du CAPA-SH ET 2 CA-SH. 
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ORGANISATION DE L’EXAMEN

Organisation de l'examen pour l'obtention du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap 
 
 
A.du 5-1-2004. JO du 7-1-2004
NOR : MENE0302861A
RLR : 723-3c
MEN - DESCO A10 

 

Vu D. n° 2004-13 du 5-1-2004 ; A. du 5-1-2004 ; avis du CSE du 16-12-2003 

Article 1 - L’examen du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) 
prévu à l’article 7 du décret du 5 janvier 2004 susvisé a lieu chaque année dans une période fixée par le recteur en fonction des contraintes liées à 
l’organisation de la formation qui doit être totalement accomplie par les candidats stagiaires au moment de l’examen.
Article 2 - Les candidats s’inscrivent auprès du rectorat de leur académie en fonction de l’option choisie et selon le calendrier établi par le recteur. Le 
recteur arrête en ce qui le concerne la liste des candidats admis à se présenter.
Article 3 - L’examen du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) 
comporte deux épreuves consécutives : 
1) une séquence d’enseignement d’une durée de 55 minutes dans une classe accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers 
correspondant à l’option, suivie d’un entretien. Cette épreuve doit permettre d’évaluer en situation professionnelle les compétences du candidat à 
mettre en œuvre les adaptations nécessaires aux besoins éducatifs particuliers des élèves, ainsi que sa capacité à les référer à un cadre théorique et
institutionnel maîtrisé.
L’entretien doit permettre au candidat de justifier le choix de ses démarches en mettant en valeur les adaptations proposées et de rendre compte des
modalités du travail au sein d’une équipe pluricatégorielle interne à l’établissement, ainsi que des partenariats externes qu’il est possible ou 
nécessaire de mettre en pratique.
2) une épreuve orale de soutenance d’un mémoire professionnel.
Le mémoire professionnel (30 pages maximum) témoigne d’un processus de réflexion sur une question professionnelle en rapport avec l’option 
choisie. 
La durée totale de la soutenance est de 30 minutes, la présentation par le candidat n’excédant pas dix minutes.
Article 4 - Notation des épreuves :
- la première épreuve est notée globalement sur 20 ;
- la seconde épreuve est notée sur 20.
Pour chacune des deux épreuves une note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.
Une note minimale de 20 sur 40 à l’ensemble des deux épreuves est exigée pour l’obtention du certificat complémentaire pour les enseignements 
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH).
Article 5 - Les épreuves conduisant à l’obtention du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en 
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situation de handicap (2CA-SH) sont évaluées par un jury désigné par le recteur pour l’ensemble des candidats inscrits dans son académie. 
Le président est choisi parmi les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale de l’académie, et leurs 
adjoints.
Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale de l’académie, 
leurs adjoints, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de l’adaptation et 
de l’intégration scolaires, les directeurs et directeurs adjoints du centre national d’étude et de formation pour l’enfance inadaptée et des instituts 
universitaires de formation des maîtres, les personnels enseignants du centre national d’étude et de formation pour l’enfance inadaptée et des 
instituts universitaires de formation des maîtres participant aux formations et les enseignants titulaires du certificat complémentaire pour les 
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH).
Pour chaque candidat, le jury comprend une commission composée de 3 personnes : 
- un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, ou son représentant ; 
- un inspecteur chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaires ou un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ayant acquis une 
compétence dans ce champ ou un enseignant titulaire du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en 
situation de handicap (2CA-SH) ; 
- un spécialiste de l’option concernée : soit professeur ou responsable de la formation au certificat complémentaire pour les enseignements adaptés 
et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) d’un institut universitaire de formation des maîtres, soit professeur ou inspecteur du 
centre national d’étude et de formation pour l’enfance inadaptée. 
Article 6 - Le jury se réunit en séance plénière avant le début de la session d’examen afin d’harmoniser les critères de notation retenus et en fin de 
session pour arrêter la liste des candidats admis.
Article 7 - À l’issue de la délibération du jury, le recteur établit la liste des candidats reçus et délivre le certificat complémentaire pour les 
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH).
Article 8 - Les candidats déjà titulaires du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de 
handicap (2CA-SH) et désireux d’obtenir le diplôme dans une autre option présentent une séquence d’enseignement de 55 minutes dans une classe 
accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers correspondant à la nouvelle option, suivie d’un entretien.
Article 9 - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2004

Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR 
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DEROULEMENT DE LA FORMATION : DYNAMIQUE GENERALE

 Analyse et construction de l'activité, régulation du groupe et Mémoire professionnel :

- La formation intègre l’analyse des pratiques professionnelles, de l’activité de l’élève et de l’enseignant.
A partir de l’alternance, chaque stagiaire peut ainsi analyser sa pratique en échangeant avec ses pairs en formation et les

formateurs afin d’ajuster ses interventions auprès des élèves. Elle se centre sur deux formes d’analyse : analyse du discours sur
sa pratique et analyse d’objets pédagogiques (préparations, dossiers de suivis des élèves, outils et supports pédagogiques,
travail en équipe …). L’objectif est de permettre ainsi aux stagiaires de développer des compétences professionnelles réflexives
par une attitude de questionnement.

L’analyse de pratiques et de l’activité prend place régulièrement dans les regroupements, d’octobre à juin, soit dans les groupes d’analyse
de l’activité des enseignants et des élèves (ACA), soit dans les cours de différenciation, individualisation, scolarisation inclusive (ADI),
afin que la formation dispensée à l’Espé réponde au plus près des besoins rencontrés par les stagiaires lors des périodes de pratique et
établisse un lien concret entre l’Institut et le lieu d’activité. 

- Le rôle du mémoire professionnel est central.
Le mémoire est un élément fort de la construction de la nouvelle identité. Il permet d’articuler le vécu professionnel avec la réflexion
théorique. Le référent de l’option met en oeuvre le démarrage du questionnement et de la réflexion en séminaire de mémoire. La
direction du mémoire est ensuite assurée soit par le formateur référent, soit par un autre formateur de l’Espé, après accord du
responsable de l’option suivant le sujet traité. 
Le mémoire est abordé lors du premier trimestre (émergence du questionnement à partir de constats liés à la pratique, formulation
d’hypothèses d’action, cohérence des références théoriques, etc.). Le travail plus individualisé, avec le directeur de mémoire, se déroule
aux deuxième et troisième trimestres. Le mémoire est généralement à rendre début septembre mais pour des raisons liés au travail avec
le directeur de mémoire et les congés d’été, il est conseillé de retenir la date du  8 juillet 2017     de façon que fin août il ne reste plus que
quelques ajustements à effectuer dont le tirage en 3 exemplaires .

Il s’agira avant tout pour les stagiaires d’observer et de vivre des situations pour nourrir leur réflexion et enrichir les échanges au niveau
du groupe de formation. Selon les besoins des stagiaires, l’Espé pourra organiser des visites et des temps de rencontre, dans différents
types d’établissement. 

 
!  Les stagiaires déjà titulaires d’un 2 CA-SH d’une autre option, devront toutefois produire un mémoire professionnel (écrit réflexif sur
sa pratique) qui sera présenté au groupe. 
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CONTENUS DE LA FORMATION & CALENDRIER (au 1er sept. susceptible de modifications)
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SIGLES Q. Horaire Détails contenus Intervenants

LEA* 2 x 3h

CPA* 2 x 3h

NUM 2 x 3h  P. BOURDON + autres

HAND 3h  Loi de 2005 et  scolarisation Jean Michel LABBAY
CIL 2 x 3h Champ institutionnel / élèves à besoins particuliers Yannick DROUET

INCL 3 h Patrice BOURDON

AVS 3 h

DMP 3 x 3h Découverte des milieux professionnels, visites de structures Y.DROUET / P.BOURDON

PSY 4 x 3h Serge PITTIGLIO

PRS 3 x 3h Patrice BOURDON

DAD 4 x 3h Marie THERY

Autisme 3h Autisme et troubles envahissants du développement (TED) CRA Pays de la Loire

3h Yannick DROUET

Savoirs fondamentaux disciplinaires, didactiques et
épistémologiques / aux élèves à besoins éducatifs

particuliers (BEP)
Lire  -écrire  à  l'adolescence  :  troubles  cognitifs  (domaine  du
décodage et de la compréhension), didactique du code et de
la compréhension-interprétation, projets pédagogiques

François SIMON (Nantes)
 à définir pour Angers

Compter,  Problématiser,  Pensée  logico-mathématique  chez  les
adolescents avec troubles cognitifs ou des apprentissages

Marie THERY   (Nantes)
à définir pour Angers

Présentation  et  analyse  d'outils  numériques  pour  apprendre.
Compensation du handicap et étayage instrumental

Savoirs généraux de l’enseignant / aux élèves à
besoins éducatifs particuliers

Autour  du  concept  d'inclusion  :  entre  processus  et  procédures.
Qu'est ce qu'inclure ?
Travailler  avec  un  auxiliaire  de  vie  scolaire  :  présentation  et
analyse de situation  en ULIS coordo ULIS

Savoirs spécifiques / élèves avec Troubles des
Fonctions Cognitives (TFC) ou Troubles
Envahissants du Développement (TED)

Psychopathologie  de  l'adolescent  présentant  des  troubles  des
fonctions cognitives + psychométrie (3h)

Apprendre : Psychologie et rapport au(x) savoir(s)

Analyse des difficultés d’apprentissage liées aux troubles cognitifs :
approche didactique

Dys Dyslexie – dyspraxie – dysphasie et autres troubles «Dys»



* Mutualisation avec CAPA SH Sites Angers et Nantes
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UE 4

ACA 6 x 3h Virginie GIORDANO

A D I 8 x 3h Marie Paule MULLER

UE 5

7 x 3h

UE 6

2 x 3h Groupe de régulation / accueil, formation, bilan

Construction et Analyse de l’activité de
l’enseignant  et des élèves  à besoins

particuliers

Faire classe
                   
Adapter sa
pédagogie
                            
Penser la
didactique

Analyse et Construction des l'activité des enseignants et des
élèves avec troubles cognitifs : construction de séances, de
séquences, analyse des situations pédagogiques

Apprendre, enseigner et évaluer dans une dynamique
inclusive

Formation à et par la recherche  : traitement
des données  et  rédaction des écrits

Construire son
identité
d'enseignant
spécialisé
                     
Réfléchir à ses
pratiques

Mem Construction  de  l'identité  professionnelle  /  méthodologies
de recherche et rédaction du mémoire

          Patrice BOURDON
   

Régulation du groupe / activités de
l'enseignant et sa formation

Régulation de la
formation

Accueil
Bilan

        Patrice BOURDON
Yannick DROUET



BLEU =  Angers (site IUFM 7 rue d’Acier ANGERS )   NOIR = Nantes (LV : site Launay Violette ) ROUGE = immersion possible sur le terrain en ULIS par exemple

S E P
T O CT N OV D EC J A NV F EV M A RS AVRIL MAI JUIN

1 J S M J D M M S L J 1
2 V D M V LEA1 CPA1 L J J D M V Mem7 NUM2 2
3 S L J S M V LEA2 CPA2 V PSY2 PRS2 L M S 3
4 D M V ADI 3 et 4 D M S S M J D 4
5 L M DMP1 CIL2 S L J D D M V  Mem 5 DAD4 L 5
6 M J AVS INCL D M V Terrain L L J S M 6
7 M V DMP2 HAND L M S M M V Mem4 ADI 6 D M 7
8 J S M J D M M PSY3 PRS3 S L J 8
9 V D M V AUT ADI5 L J J ACA 2 et 3 D M V ACA6 Bilan 9
10 S L J S M V PRS1 Mem 3 V DYS NUM1 L M S 1 0
11 D M V D M S S M J D 1 1
12 L M S L J D D M V ACA 4 et 5 L 1 2
13 M J D M V Terrain L L J S M 1 3
14 M V ADI 1 et 2 L M S M M V D M 1 4
15 J S M J D M NumAcces M S L J 1 5
16 V D M V Mem 2 ACA1 L J J D M V 1 6
17 S L J S M V V Terrain L M S 1 7
18 D M V PSY1 DAD1 D M S S M J D 1 8
19 L M S L J D D M V PSY4 Mem6 L 1 9
20 M J D M V Terrain L L J S M 2 0
21 M V L M S M M V D M 2 1
22 J S M J D M M S L J 2 2
23 V D M V L J J D M V 2 3
24 S L J S M V V Terrain L M S 2 4
25 D M V Mem1 DAD2 D M M de la Div S S M J D 2 5
26 L M S L J D D M V Terrain L 2 6
27 M J D M V DMP3 DAD3 L L J S M 2 7
28 M V L M S M M V ADI 7 et 8 D M 2 8
29 J S M J D M M de la Div S L J 2 9
30 V ACC

UEIL CIL1 D M M de la Div V L J D M V 3 0
31 L S M V Terrain M 3 1
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L’équipe de FORMATEURS

Responsable de la formation : Patrice BOURDON – Maître de conférences de sciences de l’éducation           
patrice.bourdon@univ-nantes.fr    ℡ 06.09.93.27.66

Référent du  Rectorat     :            Yannick DROUET – Professeur agrégé – chargé de mission Rectorat
yannick-ma.drouet@ac-nantes.fr ℡ 06.18.10.14.93

NOM Prénom Qualité Coordonnées
BOURDON Patrice MCF Sciences de l’éducation Espé 4 Chemin Launay Violette 44000 Nantes

DROUET Yannick PRAG histoire /géographie 
chargé de mission  Rectorat

RECTORAT

GIORDANO Virginie PREC spécialisée – formatrice Espé Espé 4 Chemin Launay Violette 44000 Nantes

LABBAY Jean Michel IEN Conseiller technique ASH du recteur RECTORAT

LACROIX Florence* MCF Sciences de l’éducation Espé Site d’Angers Rue Dacier 49000 ANGERS

LAINE Aurélie* MCF Sciences de l’éducation Espé Site d’Angers Rue Dacier 49000 ANGERS

MULLER Marie Paule PRCE anglais - formatrice Espé Espé Site d’Angers Rue Dacier 49000 ANGERS

PITTIGLIO Serge PREC Docteur en psychologie
psychologue scolaire – formateur Espé

Espé 4 Chemin Launay Violette 44000 Nantes

À déterminer CRA Pays de la Loire / CHU Angers

SIMON François MCF Sciences de l’éducation Espé 4 Chemin Launay Violette 44000 Nantes

THERY Marie MCF Sciences de l’éducation Espé 4 Chemin Launay Violette 44000 Nantes

MCF : Maître de conférences    PRAG : prof. agrégé  PRCE : prof. certifié  PREC : prof. des écoles IEN : inspecteur de l’Education Nationale

* dans le cadre de la collaboration avec le CAPA-SH à Angers
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STAGIAIRES INSCRITS à la PREPARATION au 2CA-SH OPTION D -    2016/2017

NOM Dpt DISCIPLINE ETABLISSEMENT
ADAM Murielle 72 PLP Economie-Gestion Com. Vente CLG la Madeleine Le Mans
BASLER Sophie 72 Certifiée Mathématiques CLG Vauguyon Le Mans
CORNET Anthony 44 Certifié EPS CLG Stendhal Nantes
GAUTIER Christine 44 PLP Lettres-Anglais SEP LPO Aimé Césaire Clisson
GEFFROY Maryline 49 Certifiée Anglais CLG Delessert Saumur
GUEGUEN Gwenaëlle 49 PLP Génie Mécanique option MSMA SEP LPO Chevrollier Angers
LAGEISTE Corinne 49 PLP Lettres-Histoire SEP LPO Pascal Segré
METRIAU Caroline 85 PLP Biotechnologie CLG G.Ferrande St Gilles. C.de Vie
METRIAU Jean-Baptiste 85 PLP Génie civil construction Réa CLG Jean Rostand Les Herbiers
MINET-LOUERAT Amandine 44 PLP Economie-Gestion LP Brossaud Blancho St-Nazaire
MOIZEAU Fabrice 49 PLP Economie-Gestion Com. Vente SEP LPO Europe Schumann Cholet
MOREAU Gilles 44 PLP Génie civil construction Réa. CLG Rutigliano Nantes
NAUD-DOLLET Gaëlle 44 Certifiée EPS CLG St-Exupéry Savenay
POLO-STEPHAN Claude-Marie 44 Certifiée Italien LPO Bourdonnières Nantes
SAOUT Karine 49 Certifiée Lettres Modernes CLG Chevreul Angers
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JAMET F. (2003) « De la classification internationale du handicap (CIH) à la classification internationale du fonctionnement de la santé et du
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JOLLIEN A. (2012). Eloge de la faiblesse, Allemagne : Marabout
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(CLIS). Carrefours de l’Education, 29, 161-180.
PERRAUDEAU Michel (2008). Adaptation et scolarisation des élèves handicapés,  Paris :Nathan Education
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TREMBLAY P. (2012). Inclusion scolaire : Dispositifs et pratiques pédagogiques, Bruxelles : De Boeck.

Psychologie et psychopathologie :

ADRIEN, JL. (2008). Batterie d’évaluation cognitive et socio-émotionnelle – BECS (Pratiques psychologiques et recherches cliniques auprès
d’enfants atteints de TED), col. Questions de personne, Bruxelles :De Boeck Université
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GALLAND J., L’enfant handicapé mental, 1993, Nathan
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Apprentissages et disciplines scolaires :

ALTET M. (1997) Les Pédagogies de l’apprentissage, Paris : PUF
MERIEU P. (2000)  L’école mode d’emploi : des méthodes actives à la pédagogie différenciée, Paris : ESF
PERRAUDEAU  Michel,  (2006), les stratégies d’apprentissages, Comment accompagner les élèves dans l’appropriation des savoir, Paris : Armand 
Colin.
PERRAUDEAU M. (1998), Les Méthodes cognitives, Paris : A. Colin-Bordas
ROCHEX JY. (1995) Le sens de l’expérience scolaire, Paris : PUF
SIMON, Marie-Agnès (1999). Enseigner aux élèves à la pensée troublée : analyse clinique de la relation d'enseignement, la position enseignante des
instituteurs spécialisés en institut médico-professionnel. Ramonville Saint-Agne : Erès, 

ACTIVITES  LANGAGIERES

BIANCO, M. (2015). Du langage oral à la compréhension de l’écrit. Grenoble : PUG.
BLANC, N. (2010). Lecture et habiletés de compréhension chez l’enfant. Paris : Dunod.
CÈBE, S. et GOIGOUX, R. (2007). Concevoir un instrument didactique pour améliorer l’enseignement de la compréhension de textes. Repères, 35, 185-208.
CEBE S., GOIGOUX R. (2009). Lector et Lectrix - Apprendre à comprendre les textes narratifs, CM1-CM2-6e-SEGPA, Paris : Retz
DECOURT N. et RAYNAUD M. (1999), Contes et diversité des cultures, Lyon :  Argos CRDP.
DIJK T.A. van/KINTSCH W. 1983: Strategies of Discourse Comprehension. New York: Academic Press
ECALLE, J., & MAGNAN, A. (2015). L’apprentissage de la lecture et ses difficultés. Paris : Dunod.
FAYOL Michel et GAONAC’H Daniel (dir.) (2003), Aider les élèves à comprendre - Du texte au multimédia, Paris : Hachette éducation.
FAYOL, M. (2013). L’acquisition de l’écrit. Paris : PUF.
FAYOL, M., JAFFRÉ, J.P. (2013). L’orthographe. Paris : PUF.
GIASSON Jocelyne (1996), La Compréhension en lecture, Bruxelles, De Boeck, 2008.
GOIGOUX Roland (2000), Les élèves en grande difficulté de lecture et les enseignements adaptés, Suresnes : INS HEA.
GOLDER, Caroline/GAONAC'H, D. (2008) Lire et comprendre - Psychologie de la lecture, Paris : Hachette Education
ECALLE J./MAGNAN Annie 2002 : L’apprentissage de la lecture. Fonctionnement et développement cognitifs, Paris : Armand Colin
HEBERT Manon, LAFONTAINE Lizanne ,(2010). Littératie et inclusion, Presses universitaires du Québec.
LAHIRE B. (1993), La Raison des plus faibles. Rapport au travail, écritures domestiques et lectures en milieux populaires, Lille, Presses
Universitaires de Lille
LAHIRE B. (1993), Culture écrite et inégalités scolaires. Sociologie de  « l’échec scolaire » » à l’école primaire, Lyon, Presses Universitaires de Lyon
SIMON, F., SCHMEHL-POSTAÏ, A., & HUCHET, C. (2015). La compréhension-interprétation des textes littéraires. Réflexion épistémologique et
point de synthèse sur les recherches dans le cadre de la problématisation et de la théorie du questionnement. Repères, Temps et des lieux et la lecture,
numéro coordonné par Olivier Dezutter & Jean-Louis Dufays (51). http://reperes.revues.org/915
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SCHMEHL-POSTAÏ, A., SIMON, F., & HUCHET, C. (2015). Entrer dans l’album L’Intrus de C. Boujon en Grande Section de maternelle : une
situation potentielle de problématisation. Repères, Lire en Maternelle : la lecture avant que de savoir lire, numéro coordonné par Pierre Sève & Sylvie
Cèbe (50), 28. http://reperes.revues.org/786   
SIMON, F., SCHMEHL-POSTAÏ, A., & HUCHET, C. (2015). Parcours Problema Littérature : un dispositif didactique centré sur la théorie du
questionnement. Recherches en Education, Lecture d’albums de littérature de jeunesse et pratiques enseignantes : approches plurielles, numéro
coordonné par Anne Leclaire-Halté & Antonietta Specogna (22). http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/REE-no22.pdf   SCHMEHL, A. -
SIMON, F. (2010). Les fonctions des savoirs de l’enseignant : l’exemple d’une situation d’enseignement-apprentissage de l’écriture en CP-CE1.
Repères (INRP), 42, 167-193
ZAKHARTCHOUK J.M., MEIRIEU P(1999) Comprendre les énoncés et les consignes, CRDP de l'académie d'Amiens.

CONFERENCE de CONSENSUS : 
Cnesco (2016). Conférence de consensus Lire, Comprendre, Apprendre. Comment soutenir le développement des compétences en lecture ? Recommandations du 
jury. 16 et 17 mars, ENS de Lyon.
http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-consensus-lecture/

Références site Ifé «     Lire-écrire     »     :    http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire

http://www.bienlire.education.fr/01-actualite/document/recommandations.rtf
� Jean Emile Gombert : « Compétences et processus mobilisés par l’apprentissage de la lecture »

http://www.bienlire.education.fr/01-actualite/document/gombert.pdf
� Francis Grossmann : « Comment faciliter, développer et évaluer la compréhension des textes aux différentes étapes de la scolarité primaire ? »

http://www.bienlire.education.fr/01-actualite/document/grossmann.pdf
� Michel Fayol : «  La compréhension : évaluation, difficultés et interventions

http://www.bienlire.education.fr/01-actualite/document/fayol.pdf 
� Alain Content : « Compétences et processus mobilisés dans l'apprentissage de la lecture »

http://www.bienlire.education.fr/01-actualite/document/content.pdf 

ACTIVITES MATHEMATIQUES

B I D E AUD J, MELJAC C, FISCHER J-P (1991): Les chemins du nombre, Lille : Presses universitaires
PLANCHON, Henri(1989). Réapprendre les maths : théorie et pratique du réapprentissage. Paris : ESF
SARRALIE, Christian (2000). Handicap(s) et mathématiques. Envie d’école,  n° 23, p. 18-19
VAN HOUT Anne, MELJAC Claire (2001)dir. Troubles du calcul et dyscalculies chez l'enfant, Masson, 2001 (regroupés dans les sections : Troubles et pathologies 
du calcul chez l'enfant et Evaluations et traitements. chapitres 8 à 21 )

« La Dyscalculie développementale », Dossier coordonné par J.-P.  FISHER, Université de Nancy 2 , ANAE n° 102, Volume 21, Tome 2,  Année 2009
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ACTIVITES PHYSIQUES

BRUN, M, LECUIVRE, G (2011). “inaptitudes, handicap & EPS adaptée”, dossier spécial, Académie de Clermont-Ferrand, septembre 2011, 
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/EPS/Handicap_et_EPS_adaptee/fiche_technique_INAPTITUDES.pdf 
GAREL J-P, (2015) « L'inclusion questionnée par l'enseignement de l'éducation physique et sportive », Reliance [En ligne], 2/2005, no 16, p. 84-93  
URL : www.cairn.info/revue-reliance-2005-2-page-84.htm 
MEYNAUD F. (2007), « Vers une éducation physique et sportive inclusive », Reliance, Paris, n°24. 
RAUFAST, A. ET RAUFAST, L. (2006) « Sémiologies sportives, handicaps, et stratégies éducatives »  Recherche et éducation [En ligne], 11 | 2006, 
URL: https://rechercheseducations.revues.org/390 
VARRAY, Alain (dir.), BILARD, Jean (dir.), NINOT, Grégory (dir.) (2001). Enseigner et animer les activités physiques adaptées. Paris : Revue EPS
« Le numérique en EPS », 10 février 2006, http://eduscol.education.fr/eps/pratiquespedagogiques/apports

"  « Des fiches pratiques pour adapter l'E.P.S. aux élèves en situation de handicap », Académie de Versailles, http://www.ac-
versailles.fr/public/jcms/p1_114030/des-fiches-pratiques-pour-adapter-l-eps-aux-eleves-en-situation-de-handicap

ACTIVITES ARTISTIQUES et MUSICALES

BOUDINET Gilles (2002). Art, pédagogie, thérapie, La nouvelle revue de l’AIS n°18, 3ème trimestre, éditions INSHEA.
GAETNER, Rose (2000). De l’imitation à la création : les activités artistiques dans le traitement des psychoses et de l’autisme. Paris, PUF
SIGWALT Patricia (2006), « Pratiques d’expression en arts plastiques avec des enfants et des adolescents présentant des troubles psychologiques », 
NRAS, n°34, 2ème trimestre 2006, Suresnes : édition du CNEFEI.
« Art, pédagogie, thérapie », La nouvelle revue de l’AIS, n°18, 2ème trimestre 2002, Suresnes :  éditions du CNEFEI. 
BARDONI M., GACHE M., RONIN M.-A. (2003). Reconstruire le désir d'apprendre par les pratiques artistiques. La démarche exemple de naître à 
l'art, Issy-les-moulineaux : ESF 
PERRION-KLEE R., ANTOINE D. (2014). Musique pour tous ! Quand le handicap ,n'est plus un obstacle, Condé-Sur-Noireau : l'Harmattan

NUMERIQUE & TICE

http://eduscol.education.fr/numerique/ 

http://classetice.fr/spip.php?rubrique16 

http://www.inshea.fr/ressource/liste-des-produits-outils-informatiques 
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http://www.prisme-asso.org/?s=andré+tricot divers articles d'A.Tricot

RENAULT, V. CARLIER, F. BOURDON, P (2014). « TIFAIFAI : Conception de Nouveaux Espaces d’Interactions pour Apprendre », Distances et médiations des
savoirs [En ligne], 5 | 2014, mis en ligne le 14 mars 2014, URL : http://dms.revues.org/588 

THIBERT Rémi (2012). Pédagogie + Numérique = Apprentissages 2.0. Dossier de veille de l’IFE, n°79, novembre. Lyon : ENS de Lyon. http://ife.ens-
lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=79&lang=fr

TRICOT André (2013). École numérique : de quoi parle-t-on ? Prisme. http://www.prisme-asso.org/ecole-numerique-de-quoi-parle-t-on-andre-tricot-7354/   

VALADE, Pierre, 50 activités pour utiliser l'internet : à l'école et au collège, CRDP de Midi- Pyrénées, 2008. 189 p. , ill.. 50 activités.

WATRELOT Philippe (2014). École et innovation : je t’aime moi non plus… Chronique éducation. http://philippe-watrelot.blogspot.fr/2014/03/ecole-et-innovation-
je-taime-moi-non.html

Ressources en ligne, analyse : Conférence d'André TRICOT (2013). « L'innovation pédagogique au service de la pédagogie : oui mais comment ? »
https://www.canal-

u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/l_innovation_technologique_au_service_de_la_pedagogie_oui_mais_comment_andre_tricot.
12889 

Espace temps 

FRAISSE  P. (1967). Psychologie du temps, Paris : PUF.
MACAR  F. (1980). Le temps : perspectives psychophysiologiques, Mardaga.
PIAGET  J. (1973). Le développement de la notion de temps chez l’enfant, Paris : PUF.
RODRIGUEZ-TOME H., BARIAUD F. (1987). Les perspectives temporelles à l’adolescence, Paris : PUF.
TESTU F. (2008). Rythmes de vie et rythmes scolaires : aspects chronobiologiques et chronopsychologiques, Paris : Masson

Méthodologie mémoire (quelques références qui seront complétées en séminaire de mémoire)

ABORIO, A.M. et FOURNIER, P. (2010). L’enquête et ses méthodes : l’observation directe, Paris : Nathan, collection 128
BLANCHET, A. GOTMAN, A. (1992).  L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris : Nathan, collection 128
BLANCHET, A. (2005). Les techniques d’enquête en sciences sociales, Paris : Dunod
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DE SINGLY, F. (1992). L’enquête et ses méthodes : le questionnaire, Paris : Nathan, 
collection 128
FENNETEAU, H (2007).  Enquête : entretien et questionnaire, Paris : Dunod

REVUES 

La nouvelle revue de l’Adaptation et de la scolarisation (INSHEA) :

revue précieuse et très complète sur les thématiques de l'ASH. N'hésitez pas à consulter le catalogue en ligne (le CRD est abonné) 
lien catalogue en ligne http://laboutique.inshea.fr/site/catalogues_pdf/nras.pdf 

Dossier thématique du Rectorat de Nantes "Handicap, pour une Ecole inclusive" 
http://www.ac-nantes.fr/academie/politique-academique/dossiers-thematiques/
"Être - handicap information" N° 138 juillet/août 2015 

Cahiers pédagogiques :  http://www.cahiers-pedagogiques.com/ 

- n° 428, décembre 2004, « de l’enseignement spécialisé à l’intégration scolaire »
- n° 436, octobre 2005, Aider les élèves ?
- n°459, janvier 2008, « L’école à l’épreuve du handicap »

Sites INTERNET

� Loi de 2005 et autres textes législatifs : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte= 

� Textes pour adaptation des examens : http://www.inshea.fr/ressources/documents/textes_sur_amenagements_des_examens.pdf 
� Circulaire ULIS école 2015 (modification CLIS en ULIS école) : http://www.education.gouv.fr/cid52478/mene1015813c.html http://www.ac-

nantes.fr/scolarite-et-vie-de-l-eleve/eleves-a-besoins-particuliers/scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap/
� Décret n ° 2012-903 du 23 juillet 2012 relatif à l'aide individuelle et à l'aide mutualisée apportées aux élèves handicapé, Consulté le

16/05/2014, Repéré à [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026221102&categorieLien=id] 

� Circulaire n° 2010-088 du 18-6-2010 sur les ULIS :  
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RECTORAT de NANTES

l'espace pédagogique du site de l'académie de Nantes
"handicap et scolarité"
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/handicap-et-scolarite/

"Enseignement général et professionnel adapté - EGPA"
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/egpa/

le site académique, entrée "scolarité de l'élève"
 

EDUSCOL     : site du ministère de l'éducation national

- Personnalisation des parcours d'élèves, site du MEN http://eduscol.education.fr/pid23251/personnalisation-des-parcours.html 

INSHEA     : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

http://www.inshea.fr/

Ressources générales sur ASH : 

http://www.univ-nantes.fr/Espé  (voir les pages ASH)

http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html (site du MEN sur handicap)

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/  (ESEN) 

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/ (site associatif assez bien fait)

http://dcalin.fr/ (site militant avec de nombreuses ressources) Liste des sigles en ASH :    
http://dcalin.fr/ash_sigles.html

" Déficience intellectuelle   :   http://dcalin.fr/biblio/deficience.html
" Autisme et psychose : http://dcalin.fr/biblio/psychose.html
" Enseignant option D : http://dcalin.fr/biblio/option_d.html
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 (Ressources vidéo en langue anglaise sur l’accueil d’élèves en situation de handicap dans les classes)

http://www.prometheanplanet.com/en-us/     puis entrer « special needs » dans le moteur de recherche
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