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ACTIVITÉS ET APPROCHES

14 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse à tous les professionnels 
de l'équipe pluridisciplinaire intervenant 
auprès de personnes polyhandicapées.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Intra établissement 
❙ 2 jours (14 heures)

❙ 1 240 €/jour.  
S’ajoutent les frais de déplacement  
et d’hébergement de la formatrice.

Informations pratiquesMéthode
• Identification des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fin de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  Alternance d’apports théoriques et d’expériences 
vécues, perfectionnement des connaissances et 
des compétences.

•  Échanges et réflexions, mise en situation, analyse 
de situations apportées par les stagiaires.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fin de formation.

Intervenante 
•  Sophie LAPERCHE, chef de service externat  

et SESSAD, psychomotricienne.

La pédagogie conductive est un système éducatif spécialisé. Elle a pour 
objectif de créer un processus éducatif dynamique positif qui va soutenir 
le développement de l’enfant malgré son handicap. Elle permet à l’enfant 
souffrant d’une lésion cérébrale, de mobiliser, par un travail d’appren-
tissage guidé, ses ressources neuromotrices, cognitives et sensorielles.

C’est dans les années 40 que le Professeur Andras Petö, médecin 
pédagogue hongrois, imagine un système d’éducation pour les enfants 
handicapés en Hongrie, afin de permettre à tous d’accéder à l’école et 

d’avoir une place dans la société. Il insistait sur le fait qu’il y a toujours une 
possibilité pour l’enfant de progresser quelles que soient ses difficultés, 
pour autant que l’on crée les situations et les conditions pertinentes pour 
que ces possibilités s’expriment.

Ce système éducatif propose un modèle de travail transdisciplinaire 
qui permet d’utiliser l’ensemble des ressources du service à la faveur des 
besoins de l’enfant et de l’adolescent polyhandicapés par une démarche 
intégrée et en groupe.

Comment apprendre aux enfants et adolescents polyhandicapés  
à apprendre ? L’apport de la pédagogie conductive Réf. 5 197

Objectifs
◆   Comprendre les grands principes  

de la pédagogie conductive et les mettre  
en œuvre.

◆   Développer des capacités d’observation  
et d’analyse des besoins.

◆   Identifier les compétences de l’enfant  
et de l’adolescent polyhandicapés.

◆   Utiliser des outils d’observation  
et d’évaluation pour constituer  
un programme et mettre en place  
des situations d’apprentissage.

Contenu
•  Introduction à la Pédagogie Conductive :  

les grands principes.

•  Rappels sur le développement psychomoteur  
de l’enfant.

•  Le développement de la personne 
polyhandicapée et ses besoins spécifiques.

•  Le travail transdisciplinaire.

•  La pédagogie conductive et l’enfant 
polyhandicapé.

•  Élaboration de situations d’apprentissage.

•  L’observation : identifier les besoins et les 
compétences.

•  Les outils d’évaluation.


