909. Le plan d’intervention: une démarche à démystifier
Objectifs:
 Définir les principes sous-jacents à la démarche du plan
d’intervention
 Définir les éléments clés du plan d’intervention de l’élève
 Spécifier le rôle de chacun des partenaires impliqués dans la
démarche
 Échanger sur des pratiques gagnantes en lien avec la démarche
 À partir d’un plan d’intervention existant, soutenir une réflexion sur vos pratiques
entourant la démarche du PI dans votre milieu
 Dégager des pistes d’action pour maximiser l’efficacité de la démarche

Format : Webinaire
Durée : 3 heures
Clientèle cible : intervenants scolaires (enseignants, enseignants spécialistes, techniciens en
éducation spécialisée, orthopédagogues, psychologues, orthophonistes …)
Secteurs : préscolaire, primaire
Niveau de la formation : débutant
Description
La démarche du plan d'intervention (PI) est mise en place pour favoriser la concertation et la
collaboration des différents acteurs qui soutiennent un élève qui rencontre des difficultés dans
son parcours scolaire. Elle vise à optimaliser l’efficacité des actions retenues pour assurer la
progression de l’élève. Comment placer l’élève au centre de la démarche ? Quels sont les rôles et
responsabilités de chacun des partenaires ? Comment faire pour que la démarche soit réellement
au service de l’élève? Cet atelier interactif tentera de répondre à ces questions. Les différentes
conceptions des participants en lien avec la démarche du plan d’intervention seront prises en
compte afin de susciter la réflexion et d’alimenter les échanges. À travers des études de cas, les
participants pourront s’exercer à définir clairement les éléments clés d’un plan d’intervention :
les capacités, les besoins, les objectifs et les moyens.
Conférencière :
Nadia Rénélique, orthopédagogue consultante pour l’Institut des troubles d’apprentissage
Date : Mardi le 12 mars de 9 h à 12 h
Tarif : 125 $ par participant
Inscription : https://www.institutta.com/ateliers-de-formation/

Pour toute demande ou information, contactez dès maintenant Mme Christine Couston par
téléphone au (514) 847-1324 poste 223 ou 1-877-847-1324 ou par courriel au
developpement.services@institutta.com

