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Formation continue 

des Responsables Education inclusive

3 journées nationales

Public : personnes ayant en charge le suivi des établissements dans le cadre de la mise en 
place de l’éducation inclusive

Prérequis pour suivre ce parcours de formation :

 Etre référent Education inclusive pour une direction diocésaine

Cette formation est organisée dans un partenariat Ecole des Cadres Missionnés, Département 
éducation du SGEC et Formiris fédéral.



Organisation de la formation

Objectifs

Public concerné

Responsables  diocésains de l’accompagnement des établissements dans la mise en œuvre d’une éducation 
inclusive (adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap, prise en compte des besoins éducatifs 
particuliers)

Modalités pédagogiques

Informations pratiques

Lieu : ECM
2 rue Chaintron
92120 Montrouge

Durée de la formation : 
3 jours, soit 18 heures

Dates :
Du 08 au 10 mars 2023

Coût : 630 €

Prises en charge 
possibles : Formiris –
Akto – Fonds propres

Dossiers d’inscription 
envoyés en octobre

• Actualiser ses pratiques au regard des évolutions scientifiques, des textes
règlementaires et des réformes

• Situer son action dans le cadre des orientations de l’Enseignement
catholique et des projets diocésains

• Faire culture commune : mutualiser les pratiques et co-construire des
démarches et des outils

• Développer des compétences d’animation et de pilotage
• Inventer des modes d’accompagnement des équipes de terrain à partir de

l’analyse de situations professionnelles
• Animer, organiser et gérer un réseau d’enseignants spécialisés et

ressource

Contenus

• Actualité éducative et pédagogique, textes réglementaires
• Apports scientifiques
• Analyses de situations professionnelles.
• Outils d’animation et d’accompagnement des équipes au cœur du

projet diocésain

• Apports, éclairages institutionnels et 
professionnels
• Travaux de groupe
• Ateliers de travail collaboratif
• Production d’outils
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Responsable administrative : Claire Veret c-veret@enseignement-catholique.fr
Ligne directe : 06 52 73 64 65
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : contacter la responsable 
administrative  

Modalités d’évaluation

• feedback  de fin de session
•Questionnaire de satisfaction 
et d’atteinte des objectifs

mailto:c-veret@enseignement-catholique.fr

