MODULE DE FORMATION

POURQUOI ET COMMENT SOUTENIR
L’AUTODÉTERMINATION DES ÉLÈVES PRÉSENTANT
DES DIFFICULTÉS DE COMPORTEMENT?
Pour tous les intervenants et les parents

Objectifs
1. Expliquer l’importance de l’autodétermination dans le développement de la personne
2. Présenter des moyens simples et efficaces pour soutenir l’autodétermination des jeunes
présentant des difficultés de comportement en contexte éducatif

Capsule de formation

CAPSULE

Pourquoi et comment soutenir l’autodétermination des élèves présentant
des difficultés de comportement?
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Le plan d’intervention autodéterminé :
un soutien à la réussite des élèves en difficulté d’adaptation

Formation en ligne gratuite accessible à tous (MOOC) offerte par l’Université Laval à chaque rentrée scolaire
https://www.ulaval.ca/etudes/mooc-formation-en-ligne-ouverte-a-tous/le-plan-dintervention-autodetermine-un-soutien-a-la-reussite-des-eleves-en-difficulte-dadaptation
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international sur l’inclusion scolaire (LISIS) et aux réseaux de recherche Réverbère et Périscope. Ses intérêts de
recherche portent sur la formation et l’accompagnement du personnel éducatif, la transformation de leurs pratiques
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