Pour étudiants gradués, enseignants ou autres professionnels
intéressés par l’éducation des élèves qui ont
des incapacités intellectuelles
Alors que les finalités de leur éducation sont le développement de l'autonomie et
l'atteinte d'une véritable participation sociale, ces élèves demeurent généralement
dépendants, analphabètes et isolés socialement au terme de 16 années d'école. C'est
pourquoi le Groupe DÉFI Accessibilité a développé de nouveaux fondements scientifiques
et de nouvelles applications pratiques pour changer cette situation inacceptable.
PARTIE 1
du 13 mai au 15 juin
Nouveaux fondements scientifiques
sur l’autonomie
sur la participation sociale
sur ce qu’il faut leur enseigner et à quel âge
sur la réduction des obstacles à l’apprentissage
sur l’accessibilité à des activités cognitives

PARTIE 2
du 17 juin au 6 juillet
Applications pratiques pour enseigner
l’utilisation des nombres dans la vie quotidienne
la gestion autonome du temps
l’utilisation autonome de l'argent
l’initiation à la communication écrite

+

+

ACTIVITÉS DE SIMULATION D'INCAPACITÉS INTELLECTUELLES

D’AUTRES SIMULATIONS AVEC OU SANS OBSTACLE

Cours en ligne à 90% asynchrone, donc adapté à votre horaire, avec rendez-vous interactifs en ligne
avec les professeurs, au besoin, en direct le samedi de 11 :00 à 12 :00, heure de Montréal (Canada).
Cours entièrement à distance, réparti sur 8 semaines pour un rythme facile à suivre.
Livré en capsules vidéo de 5 à 19 minutes + des animations + des témoignages + des infographies.
NOTE IMPORTANTE
Les participants au cours peuvent avoir un des trois statuts suivants :

Statut A

Étudiant régulier, inscrit dans un programme des grades supérieurs de la
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, avec
évaluation pour l'obtention de trois crédits universitaires.

Statut B

Étudiant libre hors programme, avec évaluation pour l'obtention de trois crédits
universitaires.
INFORMATION :

514-343-7245

PPA-etudsup@umontreal.ca

Statut C

Participant sans évaluation, avec l’obtention d’une attestation de ContinuUM,
le service de formation continue à la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université de Montréal.
INFORMATION :

514-343-6111 poste 48457
marie-françoise.torrent@umontreal.ca

Date limite d’inscription : 6 mai 2019

