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1. INTITULE : 
La médiation éducative du Professeur Feuerstein- PEI Basic- Petite enfance 

 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
À l’issue de cette formation, les participants auront développé les savoirs et les aptitudes pour : 
• Connaître les principes fondateurs du PEI Basic, la théorie de la Modificabilité Cognitive Structurelle 
et d’Expérience d’Apprentissage Médiatisé. 
• Savoir nommer, comprendre et analyser les fonctions cognitives déficientes chez les enfants : 
troubles de l’attention, déficiences d’apprentissage, etc. 
• Nommer, comprendre et mettre en pratique, les 12 critères et principes de la médiation. 
• Analyser une tâche en utilisant la carte cognitive. 
• Savoir planifier une séance de PEI. 
• Être capable d’utiliser les 7 supports pédagogiques du PEI Standard – Niveau 1 
 
3. DUREE : 
La formation est dispensée en 56 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 : 
 Enseignants  
 Professionnels de l’éducation. 

 

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

7. MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
Une mise en situation pour permettre aux participants de vivre une expérience sensible et personnelle.  
Suivant la méthode du Pr Feurestein sur la mise en place de « la médiation éducative », la formation 
prévoit également des travaux en binômes ou petits groupes afin d’organiser la « Méthode de travail » 
, alliant la pratique aux enseignements théoriques. 
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8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Chaya Ghébali, enseignante et formatrice. 

 

9. EVALUATION DES ACQUIS : 
Supervision de mise en œuvre 

 

10. DELAI D’ACCES : 
Des cessions sont organisées deux fois par an 
 
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 : 
Ce programme comporte l’apprentissage de 10 supports pédagogiques. Il est proposé dans cette 
formation, l’initiation aux 7 premiers supports, constituant le niveau 1. 
Les participants se verront proposer un programme complémentaire à d’autres dates pour acquérir 
l’ensemble des outils : 
• Introduction au PEI Standard. 
• Expérience d’apprentissage médiatisée. 
• Théorie de la Modificabilité Cognitive. 
• Critères de la médiation. 
• Fonctions cognitives. 
• La carte cognitive. 
• Distance et médiation. 
• Empathie. 
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