
Formation en communication augmentée destinée au personnel enseignant, non enseignant 
des Ecoles Spécialisées, les AVS-i, les professionnels accompagnants et les familles  

Le 15 mars 2016 à l’Ecole Spécialisée du Château 
 

Notre approche est de toujours évaluer les attentes et répondre aux besoins 
d’apprentissage fondamentaux, d’enrichir et de coordonner les efforts pédagogiques et 
d'optimiser les progrès par la construction d'un cadre bienveillant, encourageant et 
valorisant sur la démarche de la connaissance. 
 
Tout en réinterrogeant sans cesse la conception de la compétence et du potentiel naturel de 
l’enfant, il s’agit de donner des outils pour créer des conditions favorables et un 
environnement riche et respectueux des mécanismes de l'apprentissage et 
d'épanouissement qui permet de déployer ces potentiels humains, cognitif, social ou moral 
nécessaires à la collectivité et la société en construction. 
 
La formation en communication augmentée est destinée à un public très large : le 
personnel enseignant et non enseignant des écoles spécialisées, les AVS-i, les professionnels 
accompagnants ainsi que des familles, aujourd’hui devenue indispensable pour l’accueil des 
enfants non verbaux.  Une première session a été donnée le mercredi 30 novembre 2016 à 
l’Ecole spécialisée du Château sur le temps de formation des enseignants. 
 
Le programme pédagogique 
La formation « communication augmentée et améliorée (CAA): présentation de 
l’augmentation gestuelle et visuelle » a été construite en deux temps : 
 
Un premier temps plus théorique qui cible les différentes modalités de la communication, le 
public et les différentes difficultés de communication dans la déficience intellectuelle ainsi 
que l’intérêt et la pertinence de la mise en place d’une CAA.  
 
Une seconde partie concerne la présentation d’outils et de mise en pratique dans différents 
contextes avec un important temps d’échange sur l’optimisation des pratiques pédagogiques 
en restant toujours dans ce souci essentiel d’exigence d’offrir aux enfants un lien, un cadre 
et une pédagogie innovante qui œuvre pour le progrès et l’épanouissement de l’enfant. 
 
Intervenantes vacataires: Camille Jankowiak et Marianne Gentillet, Orthophonistes. 
 
En coopération avec l’Académie de Nice, les formations futures proposées par 
l’APEDV  seront ouvertes au personnel des milieux ordinaires afin d’œuvrer dans le sens de 
l’éducation inclusive et toujours accompagner le mieux et le plus loin possible les élèves 
dans leurs apprentissages. 
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