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1. INTITULE : 
La pédagogie différenciée 

 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
• Comprendre la pédagogie différenciée 
• Apprendre comment la mettre en place 

 

3. DUREE : 
La formation est dispensée en 3 heures. 
 

4. TARIF/COUT : 
 Pour les groupes de moins de 5 personnes 

Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 

Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education nationale, 
est de 20 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure et 
par stagiaire. 
 Pour les groupes de plus de 20 personnes 

Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 13 euros par heure et par stagiaire. 
 

5. PUBLIC VISE : 
Les enseignants du primaire 
 

6. PRERECQUIS : 
Etre en situation d’apprentissage avec des élèves. 
 

7. MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
• Enseignement théorique 
• Participation et mise en situation sur la mise en œuvre de la pédagogie différenciée 

 

8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Valérie Guetta, formatrice et enseignante référente en 
éducation spécialisée. 
 

9. EVALUATION DES ACQUIS :  
• Mise en œuvre d’une séquence 
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10. DELAI D’ACCES : 
A la demande 

11. ACCESSIBILITE : 
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si 
nécessaire. 

12. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION : 
 Comment mettre en place, la pédagogie différenciée dans sa classe ? 
 Comment former des groupes de besoins, les élèves à besoins particuliers (les Dys) ? 
 L’évaluation. 
 Exemples de mise en place de pédagogie différenciée. 
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