
On observe de plus en plus fréquemment des mises en place d’aide 
personnalisée pour aider les élèves ayant des difficultés avec l’écriture 
cursive. Pour être efficace, il est nécessaire de savoir observer 
correctement l’écriture de l’élève afin de  mettre en évidence des points 
précis de travail.

OBJECTIFS

OFERE

Célia CHEYNEL 

Graphopédagogue

Formatrice


La Cabane

8D rue Franz Heller


06 81 07 24 24


celia.cheynel@bougetaplume.fr


bougetaplume.fr

reeducation-ecriture.com


SIRET

53 35 09396 35

Mise en place d’une aide 
personnalisée sur 
l’écriture cursive

Quels sont les difficultés des élèves ?

Savoir observer l’élève en action pour mieux l’aider
• sa tenue du crayon
• sa posture générale
• sa stratégie de recopie

Savoir observer l’écriture d’un élève pour isoler les points de 
travail

• gérer la taille des lettres
• gérer l’enchainement des lettres
• gérer l’angulosité / la précipitation
• gérer l’inclinaison
• gérer la vitesse

Comment organiser l’aide quotidienne de l’élève ?

Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
et au répertoire des métiers (RM) en application de l’article

L.123-1-1 du Code du commerce
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OFERE

Célia CHEYNEL 

Graphopédagogue

Formatrice


10 rue de la Longrais

35132 VEZIN le COQUET


06 81 07 24 24


formation@bougetaplume.fr


bougetaplume.fr

reeducation-ecriture.com


organisme formateur

53 35 09396 35

Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
et au répertoire des métiers (RM) en application de l’article

L.123-1-1 du Code du commerce

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.

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

Le coût de la formation est de 40 € la demi-journée.
Un lien vers votre espace de formation vous sera automatiquement 
envoyé après le règlement en ligne.

MOYENS MIS EN OEUVRE

La prestation est assurée par Célia CHEYNEL, Graphopédagogue et 
Formatrice. La formation est accompagnée de présentations 
numériques de type PowerPoint incluant images et vidéos de cas 
concrets.  
Des documents pédagogiques sont téléchargeables à la fin de chaque 
chapitre.

FIN DE LA FORMATION

Une attestation de formation vous est délivrée en fin de module.
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