
FORMATION

Outils PIDAPI .
Accompagnement à l’utilisation des 
outils PIDAPI

Toute la 
francophonie

1 jour 
ou +

Présentiel 
ou EAD

Tarif sur devis

La formation sur l’accompagnement à l’utilisation des outils PIDAPI vise à

former des enseignants destinés à introduire ou faire évoluer l’outil en classe et

à créer du lien entre des utilisateurs PIDAPI du même secteur. Cette formation

comporte plusieurs axes : la réponse aux questions techniques liées à

l’utilisation du matériel, la présentation de différents témoignages quant aux

problématiques liées à la conduite d’une classe personnalisée,

l’accompagnement des enseignants pour l’appropriation, la mise en place et

l’évolution de l’outil PIDAPI en classe, l’adaptation par les enseignants de la

démarche de leurs pratiques, la clarification des concepts de différenciation,

individualisation et de personnalisation afin de les rendre opérants avec leurs

groupes d’élèves. Il s’agit également de favoriser les dynamiques collaboratives

entre enseignants autour de cet outil et de la personnalisation des

apprentissages à l’école.

Organisations possibles de la formation

Dans votre 
établissement

• Une journée d’accompagnement pratique dans une classe ou dans une école

https://pidapi-asso.fr/formations.html

Une ou plusieurs classes 
d’une même école se 

regroupant pour faciliter 
la formation

Des enseignants de plusieurs 
écoles géographiquement 
proches peuvent organiser 
cette journée de formation

Formations en 
intra ou intra-
mutualisées

Objectifs 
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Pour qui ? 

• Les membres de l’association 
PIDAPI (une adhésion à jour)

• Ces journées peuvent avoir lieu durant les périodes scolaires en semaine ou des
samedis ou pendant les vacances de chaque région.

• L’accompagnement peut également prendre la forme d’observations
objectivées et bienveillantes au sein de classes d’enseignants volontaires

• Des modalités d’évaluations formatives sont prévues au cours de la formation, à
la fin de la formation – différentes modalités de bilan seront mises en œuvre
selon les différents formats de formation retenus

Modalités pédagogiques 

https://pidapi-asso.fr/formations.html

*Aucun prérequis supplémentaire n’est nécessaire pour intégrer la formation*  

Responsable de la Formation

Pierre Cieutat

pierre.cieutat@gmail.com

+33781359029

Association PIDAPI

Secteur de Formation 

N° Siret : 5244322800017

N° organisme de formation : 
76340974634 

*Pour toute question concernant 
l’accessibilité aux personnes qui 

pourraient être en situation 
d’handicap – contactez le 
responsable de formation 

pierre.cieutat@gmail.com*

Prendre contact avec le responsable de 
formation pour toutes informations relatives 

aux modalités d’accès et au financement

*Délais d’accès à la formation : 4 
semaines (de la première prise 

de contact jusqu’à la 
contractualisation)*
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• Des modalités d’évaluations formatives sont prévues au cours de la formation,
à la fin de la formation – différentes modalités de bilan seront mises en œuvre
selon les différents formats de formation retenus

Modalités d’évaluation 

mailto:pierre.cieutat@gmail.com

