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1. INTITULE : 
La pédagogie différenciée pour la mise en œuvre du Socle Commun 

 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
Cette formation a pour but de favoriser la prise en compte de la diversité des besoins des élèves, dans 
le cadre de la mise en œuvre des programmes et du Socle Commun. 
• Identifier les compétences dans les situations d’apprentissage. 
• Créer des groupes de besoin. 
• Mettre en œuvre des dispositifs différenciés. 
• Évaluer des compétences. 
• Articuler évaluation et notation. 

 

3. DUREE : 
La formation est dispensée sur 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. 
Le tarif de droit privé (financement direct par l’école ou par le stagiaire, est de 10 euros par heure 
et par stagiaire. 
 

5. PUBLIC VISE : 
Les enseignants du primaire  

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

7. APTITUDE/COMPETENCE : 
L’enseignement de la pédagogie différenciée permet aux enseignants de se familiariser avec de 
nouveaux outils ayant pour objectif d’apprendre d’une façon nouvelle afin que chaque enfant puisse 
suivre les enseignements du socle commun.  
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8. MOYENS ET SUPPOTS PEDAGOGIQUES : 
 Mises en situation. 
 Analyse des dispositifs mis en œuvre. 
 Cadrage théorique. 
 
9. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Monsieur Paul Benaych. 
 

10. EVALUATION DES ACQUIS : 
Evaluation à partir d’exemples de mise en œuvre de situation de pédagogie 

11. DELAI D’ACCES : 
A la demande 

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

13. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION : 
Sur demande 

  


