Réflexes primordiaux en
jeu dans l’écriture
cursive
On observe de plus en plus fréquemment une difficulté des élèves à se
concentrer, à être attentif aux consignes, à rester assis dans une
position stable, à écrire lisiblement… Les enseignants se trouvent
aujourd’hui souvent démunis face à ces comportements complexes qui
impactent la scolarité de leurs élèves. Apprendre nécessite des
compétences souvent malmenées par des réflexes primordiaux non
intégrés qui interagissent avec les possibilités des élèves.
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OBJECTIFS
Cette formation 4 heures lie réflexes primordiaux et compétences scolaires.
Cette session est spécialement pour tous les enseignants de l’école
primaire au collègue, ainsi que pour les parents et les professionnels de
l’enfant, afin de les aider dans leur pratique.
Elle est la suite évidente des modules suivants :
- tenue de crayon et position de la main,
- contingences spatiales de l’écriture cursive,
- formes et mouvement de l’écriture,
- Stratégies de copie
Notre préoccupation sera double : permettre aux participants de
comprendre ce qu’est un réflexe primordial, le repérer et disposer d’outils
pour aider l’enfant à intégrer ces réflexes et développer ses capacités
scolaires, notamment l’écriture.
La première partie de la session de formation présentera ce qu’est un
réflexe primordial, les phase de développement de ces réflexes et les
causes possibles de leur non-intégration.
La seconde partie de cette session abordera chacune les trois réflexes
4 réflexes primordiaux suivants :
- Grasping (qui impact la tenue de crayon et la vitesse)
- Traction (qui impact la position du bras et la crispation)
- RTAC (qui impact la posture générale et la concentration)
- Bakbin (qui impact la lecture et la synchronisation des vecteurs
d’apprentissage)

-

Pour chaque réflexe, nous verrons comment les tester ainsi que quelques
activités permettant de les intégrer.
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BESOINS TECHNIQUES
Afin de pouvoir mener la formation de façon optimale, vous devez
disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet de bonne qualité.
Nous utiliserons l’application ZOOM. Prenez le temps de vérifier que
vous pouvez l’utiliser. Cette application est très simple d’utilisation.
Il est préférable de vous installer dans un endroit isolé du bruit,
comme un bureau ou une chambre, et de pouvoir prendre en notes
les informations

COÛT DE LA FORMATION
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Le coût de la formation est de 50 € la demi-journée.
Un lien pour un règlement en ligne vous sera envoyé dès votre
inscription.
Vous recevrez la veille de la session un lien vers la visio-formation.

MOYENS MIS EN OEUVRE

La prestation sera assurée par Célia CHEYNEL, Graphopédagogue
et Formatrice. La formation sera accompagnée à tout moment par des
présentations numériques de type PowerPoint incluant images et
vidéos de cas concrets.
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FIN DE LA FORMATION

Une fois la formation terminée, vous recevrez par mail des documents
pédagogiques immédiatement utilisables, ainsi qu’un questionnaire de
fin de formation. Une attestation de formation vous également sera
délivrée.
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