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2.1.2 EVRAS POUR LES ÉLÈVES AYANT UN ACCES 
LIMITE AU LANGAGE DANS L’ENSEIGNEMENT 
SPECIALISÉ

PRÉSENTATION
L’EVRAS en enseignement spécialisé pose 
des difficultés spécifiques aux animateurs 
quand ils s’adressent à des élèves qui ont 
un accès particulièrement limité au langage. 
Les techniques d’animation EVRAS tradition-
nelles peuvent difficilement être utilisées telles 
quelles en animation de groupe. Il faut les 
adapter, les concrétiser avec du matériel très 
concret, travailler de façon très progressive 
et répétitive. Il faut aussi s’adapter à des tous 
petits groupes, voire individualiser l’action 
ou intervenir directement quand les compor-
tements se manifestent.

OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif d’explorer 
et d’outiller les intervenants afin de leur per-
mettre de réaliser des interventions EVRAS 
auprès de ces populations spécifiques.

La formation se basera sur les outils existants 
pour les adapter, les transformer, les utiliser 
autrement. Elle se basera aussi sur l’expé-
rience des participants.

PUBLIC
Professionnels et enseignants qui sont ame-
nés à faire des animations avec des élèves 
qui ont un accès limité au langage.

CONTENU
PROGRAMME
Quatre jours de formation répartis sur 
l’année scolaire, avec quatre thèmes qui 
permettront une approche progressive de 
l’EVRAS :

Pour la première journée : Qui suis-je ? Mes 
émotions

Pour la deuxième journée : Mes relations 

Pour la troisième et la quatrième journées : 
Mon corps, la sexualité, la relation amou-
reuse, la santé sexuelle, …

MÉTHODE
Chaque journée explorera les thèmes à tra-
vailler. Les formateurs et les participants y 
amèneront les outils déjà connus et utilisés 
et nous construirons ensemble un canevas 
d’animation et d’outils adaptés à la popu-
lation visée.

Chaque participant est invité à expérimen-
ter dans son école la mise en pratique des 
acquis de la journée avant la journée sui-
vante.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
FORMATEURS : 
Alain Joret, Ülkü Dursun et Muriel Lambiet

DATES ET HORAIRE : 
le jeudi 17/11/16, vendredi 13/1/17, 
jeudi 23/3/17, jeudi 18/5/17 
de 9h30 à 16h30

LIEU : 
26, rue Longchamp à 1420 Braine-l’Alleud

CODE : 
Accès limité au langage 2017

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
27/10/2016

INSCRIPTION : 
Complet.

PRIX :   
160 € pour les membres FLCPF  
200 € pour les non-membres 
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