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1. INTITULE : 
Comprendre et préparer les élèves aux stratégies de copie 

 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
• Se mettre en situation d’élève en recopie. 
• Constater les difficultés des élèves. 
• Comprendre l’importance de savoir copier 
• Définir les enjeux d’une bonne stratégie de copie. 
• Connaître et développer les capacités pré-requises : coordination oculomotrice, empan visuel, 

évocation mentale, subvocalisation, mémoire de travail. 
• Comprendre le fonctionnement de la mémoire de travail et ses altérations possibles. 
• Évaluer la mémoire de travail des élèves et la développer. 
• Connaître les enjeux inhérents à la mémoire de travail en milieu scolaire. 
• Comprendre le fonctionnement de l’empan visuel verbal et non verbal. 
• Développer la mémoire visuospatiale des élèves. 
• Établir une progression pédagogique du jeu à l’écrit, pour développer empan visuel et mémoire de 

travail. 
 

3. DUREE : 
La formation est dispensée en 6 heures ( une journée ou deux fois 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. 
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7. MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
La formation propose aux participants un exposé théorique relatif aux bonnes stratégies de copie et 
sur le travail de mémoire chez l’enfant ainsi qu’une partie pratique comportant des mises en situations, 
des expérimentations, des manipulations ainsi que des études de cas filmées. 
 

8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Célia Cheynel enseignante et formatrice spécialisée dans 
l’écriture et la rééducation du geste d’écriture. 
 

9. EVALUATION DES ACQUIS : 
Pas d’évaluation 

 

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 : 
• La recopie : Constats et représentations pédagogiques, clarification de son utilité, les enjeux de la 

copie. 
• Quelles sont les stratégies nécessaires : Visuo-graphique, Oralisante. Lexicale. Sémantique. 
• L’empan visuel : Définition. Son évaluation et méthodes de travail 

 L’évaluer. 
 Le travailler. 

• Progression pédagogique de l’apprentissage : 
 Du mot au texte : des exemples pratiques (dessins, salades, non-mots, mots phrases). 
 Comment la mettre en place chez l’enfant ? 
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