
 

 

 

 

Formation aide-enseignant en ligne - Gratuite 

Objectifs: 

• Comprendre les grands défis de l’éducation spécialisée 

• Développer les attitudes et les connaissances nécessaires pour devenir un aide-
enseignant compétent et sensible aux défis que rencontrent les élèves ayant des 
difficultés.  

• Développer la curiosité nécessaire de poursuivre vos recherches, lectures, afin de 
vous garder à jour avec vos connaissances et vos compétences. 

 
Quand: 
Les mardis de 16h15 à 18h15  du 21 février au 13 juin,2023 totalisant 30 heures de 
cours. 
 
Certificat: 
À la fin de ce dernier, vous recevrez un certificat de participation selon le nombre 
d’heures auxquelles chaque participant aura complété. 
 
Les participants auront besoin de : 

• Ordinateur avec caméra 

• Bonne connexion internet 

• L’application Zoom 
 
Les stratégies d’enseignement utilisées durant le cours 

• Présentation PowerPoint  

• Discussion en grand groupe 

• Travail et discussion en petit groupe  

• Des documents seront envoyés pour certaines sessions 
 
La profession d’aide-enseignant exige de travailler en équipe de façon continue. Les 
discussions réflexives et le travail en équipe feront partie intégrante du cours. 
 
L’inscription:  
La date limite d’inscription est le : 17 février 2023 à 16h00 
L’inscription se fait en ligne : voir code-bar et lien sur la fiche ou sur le site du CEPN : 
https://cepn-fnec.ca 
 
*** Aucune inscription ne se fera par téléphone ou courriel.  

 

https://cepn-fnec.ca/


 

 

 

Horaire et le contenu pour chaque période en ligne :  

Date Durée Contenu 

21 février 2h 
Présentation des participants – Historique et fondement du 
programme en éducation spécial et le rôle de l’aide enseignant 

14 mars 2h Développement de l’enfant I   

21 mars 2h Développement de l’enfant II 

28 mars 2h Les besoins spéciaux des élèves en difficultés I  

4 avril 2h Les besoins spéciaux des élèves en difficultés II 

11 avril 2h Le spectre de l’autisme  

18 avril 2h Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale  

25 avril 2h Gestion du comportement de l’élève I  

02 mai 2h Gestion du comportement de l’élève II 

09 mai 2h Soutenir la santé mentale des enfants et adolescents  

16 mai 2h Soutenir le plaisir d’apprendre 

23 mai 2h L’observation de l’élève  

30 mai 2h Travail d’équipe 

6 juin 2h Éthique et professionnalisme 

13 juin 2h 
Informations supplémentaires sur la profession aide enseignant et 
Évaluation du cours  

 

Pour information: Sheila Gédéon – SGedeon@cepn-fnec.com 
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