Fondation Les Perce-Neige
Domaine de Compétences Ecole Spécialisée
Secrétariat

chemin Mon Loisir 23e
2208 Les Hauts-Geneveys
tél. 032 854 22 67
pn.sps@ne.ch
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Enseignante de SPS

Site de ressources pédagogiques spécialisées
www.spsressources.ch
Site de la Fondation Les Perce-Neige
www.perce-neige.ch
Le site de l’OES renseigne sur les procédures à suivre
en vue de l’obtention des prestations
www.ne.ch/oes

Fondation Les Perce-Neige chemin Mon Loisir 23e 2208 Les Hauts-Geneveys tél. 032 854 22 22
www.perce-neige.ch

Domaine de Compétences Ecole Spécialisée

é

Le Soutien Pédagogique Spécialisé est destiné aux élèves en situation
de handicap mental ou relevant d’un trouble du spectre de l’autisme.

Une enseignante de SPS
intervient dans votre classe ?
Elle peut vous proposer...

Pour l’enseignant
Ecouter
Partager
Conseiller
Favoriser les liens entre les acteurs du réseau
Présenter des ressources, des apports théoriques
(livres, publications, sites internet)

Pour l’élève
Structurer le travail
- Séquençage des activités
- Reformulation
- Adaptation du matériel scolaire
- Schémas de tâches
- Modes d’emploi

Collaborer à l’évaluation
- Observations
- Rédaction et mise en pratique du projet pédagogique individualisé (PPI)
- Bilans

Aménager l’environnement
- Sa place, ses affaires, son sac

Structurer le temps
- Time-timer
- Plan journalier, hebdomadaire

Apporter des outils pédagogiques
et du matériel spécifique
- Cahier de références
- Supports visuels
- Activités pédagogiques

Pour la classe
Aider et être disponible
Favoriser les liens
Partager des outils pédagogiques et du matériel spécifique
Informer

Favoriser l’intégration
- Travail en groupe
- Apport d’activités
- Scénarios sociaux

Stimuler l’autonomie
Développer l’estime de soi

Et aussi...
Collaborer sous différentes formes au sein de la classe
- Soutien à l’élève *
- Travail avec un groupe
- Travail en ateliers
- Soutien observatif *
- Soutien «électrons libres» (deux enseignants à disposition)
* Echange de rôles possible

