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FORMATIONS POUR 
ENSEIGNANTS 

DU PRIMAIRE 

AU COLLEGE

LES TYPES DE FORMATION 

Formations individuelles 
Vous êtes accueillis dans une école, 
une salle à Rouen ou à proximité. 

Formations collectives 
Nous intervenons directement dans 
votre établissement pour former 
l’équipe pédagogique.

L’acquisition d’une écriture 
lisible, rapide et fluide 
constitue un enjeu majeur 
dans la réussite scolaire et 
dans la prévention des 
difficultés d’apprentissage.

Graphopédagogue

N o s f o r m a t i o n s a b o r d e n t 

l’enseignement de l’écriture à tous 

les niveaux: tenue de crayon, 

posture, activités préparatoires, 

formation des lettres, lia ison 

lecture/écriture, remédiation…



OFFRES DE FORMATION

Vers l’écriture 
Préparer aux gestes d’écriture

Bien écrire à l’école primaire

• S’approprier les textes officiels
• Savoir enseigner la tenue du crayon 

et la posture
•  Apprendre les gestes de base de
l’écriture
•  Mettre en place les pré-requis :
latéralisation, motricité fine, maitrise
du geste, gestion de l’espace feuille
•  Eviter certaines erreurs 
communément répandues
•  Etablir une progression de la PS à la 
GS
•  Proposer des pistes pour venir en 
aide aux élèves en APC

• Favoriser la bonne posture à 
l’écriture et adapter le mobilier: mains, 
bras, jambes, ...
• Choisir les bons outils : taille des 
cahiers, lignage, crayons, stylos...
• Renforcer les pré-requis : 
latéralisation, maitrise du geste, 
gestion de l’espace feuille, position de 
la feuille et de la main
• Comprendre la formation des lettres 
cursives
• Etablir une progression liant lecture 
et écriture
• Proposer des pistes pour venir
en aide aux élèves en APC

Maternelle (1 journée) Primaire (1 journée) Tous cycles

Impact des réflexes primordiaux 
(1 ou 2 journée(s))

Pour permettre de pratiquer 
et de répondre aux questions 
de chacun, le nombre de 
places est limité.

• Formation continue d’équipes 
pédagogiques dans leurs 
propres locaux 
• Formation initiale 
• Conférences pédagogiques 

- Une journée « Bien écrire au 
cycle 2 »  

- Une journée « Bien écrire au 
cycle 3 » 

• Les réflexes primordiaux: qu’est-
ce que c’est? 

• Impact des réflexes sur les 
apprentissages 

• Comment les repérer en classe?
• Activités permettant de les 

intégrer

Aide personnalisée en écriture 
(1 journée)

 • Installer la tenue de crayon, la 
posture
• Corriger les erreurs de ductus
• Développer la mémoire de travail
• Travailler les stratégies de copie 


