
Repérer, comprendre et prendre en compte les élèves à haut 

potentiel intellectuel o  
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Un jour (6h) 
 Date : 

Mercredi 12 janvier 
2022  

 (9h-12h et 13h-16h) Public : Enseignants Education Inclusive du diocèse de Nîmes 1er et 2nd degrés 

MODALITES : 
Alternance d’apports théoriques en grand 
groupe et de travaux en petits groupes selon 
le contexte d’exercice. 
Analyse d’une séance vidéo. 

ENSEIGNANT SPECIALISE ET  
PERSONNE-RESSOURCE :  
QUAND ? COMMENT ? ENVERS QUI ? 

LE METIER ET SES SPECIFICITES – EDUCATION INCLUSIVE 

COMPETENCES 
DEVELOPPEES : 
 Exercer une fonction de 

personne-ressource pour 
l’éducation inclusive dans 
des situations diverses. 

OBJECTIFS : 

 Clarifier la notion de 
personne-ressource et 
ses déclinaisons 
concrètes en tant 
qu’enseignant 
spécialisé à l’heure de 
l’éducation inclusive. 

 Mettre en œuvre un 
panel d’actions 
efficientes, analysées et 
évaluées en tant que 
personne-ressource. 

CONTENUS ET DEROULEMENT : 
Au cours de la journée, et en appui avec les situations apportées par la formatrice et par 
les participants, les thématiques suivantes seront abordées : 
 

 Les enjeux de la fonction : les évolutions du métier, les 
évolutions des contextes, la personne-ressource dans ces évolutions 
 

 Apports théoriques sur la notion et ses implications 
directes : Personne ressources = quelles ressources pour quelles 
personnes ? Etre ressource, faire ressource ? 
 

 Focus sur le co-enseignement comme modalité d’action 
en tant que personne-ressource : co-intervention et co-
enseignement – travailler à plusieurs dans la classe – 
préparer/agir/évaluer : quel temps de travail ? 
 

 Elaborer des actions, les analyser, les évaluer : apports 
méthodologiques. 

FORMATEUR(S) : 
Béatrice LORENCE 
 formatrice 
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CONTEXTE  

Les enseignants spécialisés, depuis la mise en place du CAPPEI, ont officiellement une nouvelle fonction, celle de personne-ressource. 
Cette fonction, parce qu’elle est maintenant inscrite dans le référentiel de compétences des enseignants spécialisés, ne laisse plus de 
choix quant à son exercice sur le terrain. La posture de celle-ci vis-à-vis des chefs d’établissement, des collègues, des familles, des 
partenaires (AESH par exemple) ne coule pas de source. Comment se traduit cette nouvelle fonction ? Dans quels domaines ? Avec 
quels acteurs et selon quelles stratégies ?   

Lieu :  
Maison Diocésaine 

Nîmes 

Prérequis : Il n’y a aucun prérequis à l’inscription à cette formation. Accueil possible 
des personnes en situation de handicap. – Contact : www.isfec-montpellier.org  ID : 46224372 

COUT : FORMIRIS 

EVALUATION DES ACQUIS : A l’issue de la formation, chaque enseignant 
spécialisé aura élaboré une action concrète à mettre en œuvre très vite 
sur son terrain.  
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Enseignants spécialisés du diocèse de Nîmes 


