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MODULES PROPOSÉS :  
 

COLLABORATION COORDONNATEUR ULIS/AESHco 1er Degré  
Lundi 10 janvier 17h30-19h00 Ecole élémentaire Bouxwiller salle 5 (RDC) 
 

Mieux comprendre le rôle et les missions de chacun pour mieux travailler ensemble.  
 

Public ciblé :  AESH collectif du 1er degré (école) et coordonnateurs ULIS souhaitant être associés 
(Les coordonnateurs ULIS souhaitant s’associer à leur AESH pour ce temps de formation peuvent s’adresser auprès de : 
SAAS Jocelyn coordopial67@ac-strasbourg.fr) 

Intervenants : ASSMANN Antoine (coordonnateur ULIS) / JAUTZY Carole (AESH collective)  
Nombre de participants maximum : 6 
 

Libellé pour inscription : ULIS/AESHco 1er Degré  

 

DEVELOPPER LES COMPETENCES PSYCHO-SOCIALES DES ELEVES AVEC DES TROUBLES DU 
COMPORTEMENT. 
En deux temps distincts :  

Mercredi 19 janvier 14h00-14h45 en visioconférence (le lien de visio vous parviendra ultérieurement)  

Jeudi 07 avril 17h30-18h15 Lycée Jules Verne SAVERNE  
 

Sensibiliser au développement des compétences psycho-sociales dans l’accompagnement des élèves.  
Provoquer des échanges entre les professionnels pour des accompagnements parfois difficiles.  
 

Public ciblé :  ouvert à tous   
Intervenants : STRESSER Céline, BOEHM Cathie, LYSIAK Amandine (Infirmières) / GRUBER Mylène (CPC ASH) / RAUNET 
Joëlle (Chargée de mission TSLA-EHP) / Membres du Réseau TCC  
Nombre de participants maximum : 15 
 

Libellé pour inscription : TCC – compétences psycho-sociales  

 

Cette offre de formation s’adresse à tous les AESH hormis les AESH en cours de formation initiale. 
 

Vous pouvez vous inscrire à autant de modules que vous le souhaitez en étant vigilant au public ciblé. 
 

Pour vous inscrire, un lien unique (accessible sur ordinateur, tablette, smartphone) : 
https://applications.ac-strasbourg.fr/lime_acad/index.php/315437?lang=fr 

 
Une fois votre inscription validée, vous recevrez un mail de confirmation sur votre messagerie 

académique.  
Vous pouvez également imprimer vos choix à l’issue de votre inscription. 
Attention, votre inscription engendre une obligation de participation. 

 
Un OM vous parviendra dans votre établissement d’affectation en amont du module de formation. 

 
Les modalités de formation (en présentiel / en distanciel / jauges) pourront évoluer en fonction du protocole sanitaire en vigueur. 

 
Vous retrouverez la procédure d’inscription sur le site du SEI 67 :  http://www.circ-ienash67.site.ac-strasbourg.fr/?page_id=1193 

 

 

SERVICE ECOLE INCLUSIVE 
DSDEN 67 

https://applications.ac-strasbourg.fr/lime_acad/index.php/315437?lang=fr
http://www.circ-ienash67.site.ac-strasbourg.fr/?page_id=1193


TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE (TSA) 
Mercredi 27 avril 9h00-12h00 ESAT APH Vosges du Nord INGWILLER 
 

Disposer de connaissances actualisées sur les troubles autistiques. 
S’approprier les particularités sensorielles du fonctionnement de la personne avec autisme. 
Introduire une démarche de prise de recul sur sa pratique (observer, émettre des hypothèses, tester). 
  
Public ciblé :  AESH accompagnant d’élève porteur de TSA  
Intervenants : FARAH Jihad (Professeur Ressource TSA) / KROPP WEICK Anne (Réseau Pairs Aidant TSA) 
Nombre de participants maximum : 15 
 

Libellé pour inscription : TSA  

 

ECHANGES ENTRE PAIRS  
Plusieurs possibilités en fonction de votre secteur d’affectation :  

Jeudi 03 Février 17h30-19h00 (secteur Wasselonne-Marmoutier-Saverne-Bouxwiller-Dettwiller) Ecole Elémentaire des Sources 
SAVERNE (Salle des maîtres) 
Jeudi 24 février 17h30-19h00 (secteur Sarre-Union – Diemeringen –Drulingen –Ingwiller - Wingen) Collège de Drulingen 
Jeudi 10 mars 17h30-19h00 (secteur Marlenheim-Truchtersheim-Vendenheim-Mundolsheim-Souffelweyersheim) Collège de 
Truchtersheim 
Jeudi 31 mars 17h30-19h00 (secteur Schweighouse – La Walck – Brumath – Hochfelden – Hoerdt) Ecole Elémentaire Pflimlin 
Brumath 
 

Permettre aux AESH d’échanger, de s’exprimer sur différentes thématiques liées à leurs missions quotidiennes d’AESH 
 

Public ciblé :  ouvert à tous   
Intervenants : BARTHEL Laure (coordonnatrice territorial PIAL) / AESH référent de votre secteur  
Nombre de participants maximum : 12 par session 
 

Libellés pour inscription :  
ECHANGES AESH 03 Fev. EE Sources Saverne 
ECHANGES AESH 24 Fev. CLG Drulingen 
ECHANGES AESH 10 Mars CLG Truchtersheim 
ECHANGES AESH 31 Mars CLG Brumath 

 

CADRE DE MISSIONS : Ajuster ses gestes professionnels aux besoins de l’élève 
Mardi 25 janvier 17h00-19h00 Collège de Bouxwiller 
 

Mettre en lien ses gestes professionnels avec le cadre de mission et la notification de l’élève pour favoriser 
l’autonomie de ce dernier 
Rappel et précision du cadre de mission des AESH,  
Définitions, précisions, travail autour des notifications MDPH  
 

Public ciblé :  ouvert à tous  
Intervenants : SAAS Jocelyn (coordonnateur départemental PIAL) / BARTHEL Laure (coordonnatrice territoriale PIAL) 
Nombre de participants maximum : 20 
 

Libellé pour inscription : CADRE DE MISSIONS  

 

EPILEPSIE : SENSIBILISATION ET INFORMATION AUX EPILEPSIES 
Mercredi 8 juin 14h00-16h00 Lycée du Haut Barr SAVERNE   
 

Connaître comment se manifestent les crises d’épilepsie.  
Gérer une crise d’épilepsie.  
Comprendre les conséquences possible d’une Epilepsie dans le quotidien.  
 

Public ciblé :  ouvert à tous   
Intervenants : Cathy Richard / Tiphaine Ligutti (Représentes de l’Association EPILESPIE-France Délégation du Bas-Rhin)  
Nombre de participants maximum : 25 
 

Libellé pour inscription : EPILEPSIE  



 
 

JE SUIS AESH DEPUIS LONGTEMPS : MISE A JOUR  
Mercredi 30 Mars 14h00-17h00 Lycée Schumann HAGUENAU  
 

S’informer de façon générale sur son cadre de travail. (Missions, ressources, interlocuteurs …)  
 

Public ciblé :  AESH en CDI depuis au moins 6 ans 
Intervenants : FULLERINGER Marie-Agnès / DREGER Caroline (Service de gestion des AESH)  
Nombre de participants maximum : 10 
 

Libellé pour inscription : AESH-CDI 

 
 
 

USAGE DU NUMERIQUE AU SERVICE DE L’ELEVE 
Mercredi 02 Mars 14h00-17h00 Lycée Siegfried HAGUENAU 
 
Comment adapter les documents pour les rendre accessibles ? Comment utiliser des logiciels de compensation ? 
 
Public ciblé : ouvert à tous avec priorité aux AESH accompagnant un élève avec MPA 
Intervenants : HORAND Stéphane (CPD TICE) / Ergothérapeute / LOISEAU Stéphanie (Chargée de mission numérique) 
Nombre de participants maximum : 10 
 

Libellé pour inscription : NUMERIQUE 
 

 

 

 

 


