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Centre de formationCentre de formation

Une formation de 450 h pour les Une formation de 450 h pour les 
enseignants du 1er degrenseignants du 1er degréé exerexerççant  :ant  :
-- En CLIS 1, 2, 3 et 4,En CLIS 1, 2, 3 et 4,
-- En SEGPA ou en UPI.En SEGPA ou en UPI.

Formation CAPAFormation CAPA--SHSH
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Formation 2CAFormation 2CA--SHSH

Une formation de 150 h pour les enseignants Une formation de 150 h pour les enseignants 
du 2nd degrdu 2nd degréé exerexerççant  :ant  :
-- Dans un collDans un collèège /lycge /lycéée e «« ordinaire ordinaire »»
intintéégrant en individuel des grant en individuel des ééllèèves en S. H.ves en S. H.
-- Dans un collDans un collèège /lycge /lycéée e «« ordinaire ordinaire »»
intintéégrant des grant des ééllèèves HM dans le cadre du ves HM dans le cadre du 
dispositif UPI.dispositif UPI.

Centre de formationCentre de formation
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Projets dProjets d’’EtudesEtudes et de Recherche, et de Recherche, 
colloques, journcolloques, journéées des d ’é’études.tudes.

Publications, Publications, «« Nouvelle revue de lNouvelle revue de l’’AISAIS »»..
Productions AudioProductions Audio--visuelles.visuelles.
Productions informatiques.Productions informatiques.

Centre d’études et de ressourcesCentre d’études et de ressources
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Site Site internetinternet www.cnefei.frwww.cnefei.fr
informations, ressources, formationsinformations, ressources, formations

Des logiciels Des logiciels 

outils de formationsoutils de formations
outils poutils péédagogiquesdagogiques

Productions informatiquesProductions informatiques
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Les  champs d’application Les  champs d’application 
pédagogiques viséspédagogiques visés

Suppléer les déficits Augmenter l’efficience scolaire

Aider la pensée à

se structurer Transmettre des 
connaissances

Améliorer la communication



7

LogicielsLogiciels

Un logiciel dUn logiciel d’’aide au raisonnement : aide au raisonnement : EleusisEleusis ;;
Des outils de Des outils de remreméédiationdiation : : Les Les langagigielslangagigiels ;;
Un dictionnaire LSF : Un dictionnaire LSF : le Fournier signle Fournier signéé ;;
Un logiciel de rUn logiciel de réévision du braille abrvision du braille abrééggéé : : AbrAbrèègege ;;
LL’’accompagnement de laccompagnement de l’’apprentissage de la lecture et de apprentissage de la lecture et de 

ll’é’écriture pour des enfants HM : criture pour des enfants HM : PictopPictop ;;
Un gUn géénnéérateur drateur d’’activitactivitéés multims multiméédia adaptdia adaptéées pour des es pour des 

enfants HM  : enfants HM  : GGéénexnex..
Une trousse de géométrie virtuelle pour enfants HM : Trousse 

GéoTracé
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LL’’accompagnement de laccompagnement de l’’apprentissage de apprentissage de 
la lecture et de lla lecture et de l’é’écriture pour des criture pour des 

enfants HMenfants HM

<

Pictop
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Un gUn géénnéérateur drateur d’’activitactivitéés multims multiméédia dia 
adaptadaptéées pour des enfants HMes pour des enfants HM

<

Génex

Site Génex
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Une trousse de géométrie virtuelle pour 
enfants HM

<

TGT


