
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


11.0.0.20130303.1.892433
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Date de naissance :
Nom de l'école :
Enseignant :
Niveau scolaire/programme :
Consultez la section Le point de vue de l'élève dans le site de la Bibliothèque de l'éducation inclusive pour trouver les grilles des préférences d'apprentissage.
Préférences d'apprentissage
Plan d'appuis à l'enseignement avec objectifs individuels d'apprentissage 
Ce plan vise à décrire les objectifs individuels d'apprentissage et les stratégies et appuis à l'enseignement connexes qui favoriseront la participation à la vie sociale et la réussite scolaire de l'élève cette année. Les objectifs individuels d'apprentissage reposent sur le programme d'études comme point de départ de l'enseignement et visent la littératie et les mathématiques. Les progrès réalisés par rapport à ces objectifs seront évalués à mi-année et à la fin de l'année. La croissance et les progrès généraux de l'élève seront documentés et communiqués séparément au moyen de rapports réguliers (c.-à-d. les bulletins scolaires).
.\AB-Gov.png
Consultez les sections Le point de vue de l'élève et Le point de vue des parents dans le site de la Bibliothèque de l'éducation inclusive pour trouver les formulaires permettant de recueillir des renseignements sur les forces et les champs d'intérêt des élèves.
Forces et champs d'intérêt
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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Résultats d'apprentissage connexes du programme d'études
La littératie et la communication
Objectif individuel d'apprentissage no 1 – La lecture
Utiliser l'enseignement direct, le modelage, la pratique guidée, ainsi que l'enseignement en petit groupe et individualisé pour  :
Cet objectif individuel d'apprentissage :
Niveaux de rendement actuels (relatifs à la lecture)
Objectif
Stratégies et appuis à l'enseignement
Indicateurs de réussite
Évaluation des progrès par rapport à l'objectif
Mi-année
Fin d'année
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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expériences.
réflexions à voix haute.  
ou de questions 1-2-3.
Élaborer des stratégies de compréhension de lecture
manipulation tel que les boites Elkonin.
mots.
Stratégies et appuis à l'enseignement – La lecture
Utiliser l'enseignement direct, le modelage, la pratique guidée, ainsi que l'enseignement en petit groupe et individualisé pour créer
des occasions où les élèves pourront faire ce qui suit :
Renforcer des connaissances antérieures
Élaborer des stratégies de reconnaissance de mots
Accéder à de l'information de nombreuses façons
le remue-méninge et l'emploi de tableaux SVA jumelés à des photos, des symboles, des dessins ou des objets.
récit d'expériences personnelles.
de deux et partagée.
Autres stratégies ou appuis nécessaires :
à des jeux faisant appel à des murs de mots et trier des mots pour découvrir des modèles visuels, auditifs et orthographiques.
en complétant une tâche reliée à l'atteinte de l'objectif, et en donnant des suivis et de la rétroaction.
présentations multimédias, l'exposé oral, le jeu de rôles et la réinterprétation d'histoires à l'aide de mots, d'éléments visuels,
de symboles, d'objets, de photos ou de collections d'objets.
les livres d'images, les bandes dessinées, les vidéos et les ressources numériques.
citations, les bulles de mots, la table des matières, les chapitres, etc.
directement.
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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Résultats d'apprentissage connexes du programme d'études
La littératie et la communication
Objectif individuel d'apprentissage no 2 – L'écriture
Utiliser l'enseignement direct, le modelage, la pratique guidée, ainsi que l'enseignement en petit groupe et individualisé pour :
Niveaux de rendement actuels (relatifs à l'écriture)
Objectif
Stratégies et appuis à l'enseignement
Cet objectif individuel d'apprentissage :
Indicateurs de réussite
Évaluation des progrès par rapport à l'objectif
Mi-année
Fin d'année
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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et orthographiques) pour appuyer l'orthographe.
de création de mots.
ou des enregistrements audios.
Élaborer des stratégies de production de mots
communique des renseignements et des idées.
Stratégies et appuis à l'enseignement – L'écriture
Utiliser l'enseignement direct, le modelage, la pratique guidée, ainsi que l'enseignement en petit groupe et individualisé pour créer
des occasions où les élèves pourront faire ce qui suit :
Renforcer des connaissances antérieures
Développer le vocabulaire
Accéder à de l'information de nombreuses façons
Explorer des modèles pour appuyer le développement de l'écriture
le remue-méninge, et l'emploi de tableaux SVA jumelés à des photos, des symboles, des dessins ou des objets.
tableaux référentiels, la chasse aux mots et des livrets de mots personnels.
contextes.
activités de lecture et d'écriture enrichissantes.
Elkonin et les cartes de lettres.
jouer à des jeux faisant appel à des murs de mots et trier des mots (p. ex., afin de trouver des modèles visuels, auditifs
enseignés directement.
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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Évaluation des progrès par rapport à l'objectif
Indicateurs de réussite
La littératie et la communication
Objectif individuel d'apprentissage no 3 – La communication orale et l'écoute
Utiliser l'enseignement direct, le modelage, la pratique guidée, ainsi que l'enseignement en petit groupe et individualisé pour :
Niveaux de rendement actuels (relatifs à l'écoute et la communication orale)
Stratégies et appuis à l'enseignement
Cet objectif individuel d'apprentissage :
Mi-année
Fin d'année
Résultats d'apprentissage connexes du programme d'études
Objectif
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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Accéder à de l'information de nombreuses façons
Stratégies et appuis à l'enseignement – La communication orale et l'écoute
Utiliser l'enseignement direct, le modelage, la pratique guidée, ainsi que l'enseignement en petit groupe et individualisé pour créer
des occasions où les élèves pourront faire ce qui suit :
Renforcer des connaissances antérieures
Développer le vocabulaire
Exprimer les connaissances de nombreuses façons
d'expériences réelles telles que les rencontres avec des visiteurs à l'école et les excursions scolaires.
p. ex., des photos, des tableaux référentiels, des tableaux d'expérience, des vidéos et des collections d'objets.
imprimées motivantes et pertinentes qui appuient l'apprentissage et l'interaction sociale.
(incluant l'accent, l'émotion et l'intention) par rapport au langage parlé et au texte.
la lecture répétée, l'enregistrement de clips audios et l'écoute d'enregistrements audios.
ces mots de base dans divers contextes.
les livrets de mots personnels ou la chasse aux mots.
le tri de mots, la création ou l'emploi de cartes de mots, et les jeux faisant appel à des murs de mots.
des récits en format numérique pour communiquer des connaissances à l'aide de vocalisations précises, de gestes ou
d'une sélection d'images, de symboles ou d'objets.
des vidéos, des démonstrations, des présentations et des interprétations dramatiques, accompagnés de questions dirigées
et d'indices visuels tels que des objets ou des symboles.
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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Évaluation des progrès par rapport à l'objectif
Indicateurs de réussite
Résultats d'apprentissage connexes du programme d'études
Objectif
La littératie et la communication
Objectif individuel d'apprentissage no 4 – L'exposé
Utiliser l'enseignement direct, le modelage, la pratique guidée, ainsi que l'enseignement en petit groupe et individualisé pour :
Niveaux de rendement actuels (relatifs à l'exposé)
Stratégies et appuis à l'enseignement
Cet objectif individuel d'apprentissage :
Mi-année
Fin d'année
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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telles que les journaux photographiques, les vidéos, les tableaux référentiels et les collections d'objets. 
Stratégies et appuis à l'enseignement – L'exposé
Utiliser l'enseignement direct, le modelage, la pratique guidée, ainsi que l'enseignement en petit groupe et individualisé pour créer
des occasions où les élèves pourront faire ce qui suit :
Renforcer des connaissances antérieures
Accéder à de l'information de nombreuses façons
Exprimer les connaissances de nombreuses façons
de tableaux SVA jumelés à des photos, des symboles, des dessins ou des objets. 
PowerPoint, des récits numériques, des jeux de rôle et des interprétations dramatiques pour démontrer l'apprentissage. 
communique des renseignements et des idées.
affiches, des vidéos et des démonstrations, des objets en braille ou tactiles et des collections d'objets.
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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Résultats d'apprentissage connexes du programme d'études
Objectif
Évaluation des progrès par rapport à l'objectif
Indicateurs de réussite
Cet objectif individuel d'apprentissage :
Mi-année
Fin d'année
La littératie et la communication
Objectif individuel d'apprentissage no 5 –
Niveaux de rendement actuels (relatifs à cet objectif)
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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Utiliser l'enseignement direct, le modelage, la pratique guidée, ainsi que l'enseignement en petit groupe et individualisé pour créer
des occasions où les élèves pourront faire ce qui suit (noter d'autres stratégies ou appuis à l'enseignment nécessaires ci-dessous) :
Stratégies et appuis à l'enseignement
La littératie et la communication
(suite)
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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Résultats d'apprentissage connexes du programme d'études
Objectif
Indicateurs de réussite
Évaluation des progrès par rapport à l'objectif
Mi-année
Fin d'année
Les mathématiques
Objectif individuel d'apprentissage no 1
Cet objectif d'apprentissage :
Niveaux de rendement actuels (relatifs aux mathématiques)
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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Utiliser l'enseignement direct, le modelage, la pratique guidée, ainsi que l'enseignement en petit groupe et individualisé pour créer 
des occasions où les élèves pourront faire ce qui suit :
mathématiques.
Stratégies et appuis à l'enseignement – Les mathématiques
la communauté, et en discuter.
de tableaux référentiels et de tableaux d'expériences.
d'objets concrets, d'images, de photos et de démonstrations.
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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Cet objectif individuel d'apprentissage :
Indicateurs de réussite
Évaluation des progrès par rapport à l'objectif
Mi-année
Fin d'année
Les mathématiques
Objectif individuel d'apprentissage no 2 –
Niveaux de rendement actuels (relatifs à cet ojectif)
Objectif
Résultats d'apprentissage connexes du programme d'études
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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Utiliser l'enseignement direct, le modelage, la pratique guidée, ainsi que l'enseignement en petit groupe et individualisé pour créer
des occasions où les élèves pourront faire ce qui suit (noter d'autres stratégies ou appuis à l'enseignment nécessaires ci-dessous) :
Stratégies et appuis à l'enseignement
Les mathématiques 
(suite)
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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Consultez la ressource Appuyer la participation à la vie sociale de tous les élèves dans le site de la Bibliothèque de l'éducation inclusive pour choisir des stratégies qui appuient la participation de l'élève à la vie sociale dans des situations particulières au cours de la journée. Vous pouvez copier et coller l'information choisie dans la boite textuelle ci-dessous.
Consultez la section Information sur les conditions médicales et les incapacités dans le site de la Bibliothèque de l'éducation
inclusive pour voir les répercussions sur l'apprentissage de l'élève et les stratégies qui s'appliquent à la situation. Vous pouvez
copier et coller l'information choisie dans la boite textuelle ci-dessous.
Consultez la section Participation à la vie sociale et comportement dans le site de la Bibliothèque de l'éducation inclusive pour
trouver les formulaires permettant de créer un plan individualisé de renforcement du comportement.
Autre information éclairant la planification
Stratégies pour appuyer la participation à la vie sociale
Information sur les conditions médicales et les incapacités
Plan individualisé de renforcement du comportement
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la planification de la transition, consultez la section Participation à la
vie sociale et comportement dans le site de la Bibliothèque de l'éducation inclusive. Inclure les grandes lignes du plan dans la
boite textuelle ci-dessous.
Bien que de nombreuses adaptations puissent être apportées en situation d'apprentissage, elles ne conviennent pas toutes en situation de test. 
Les adaptations ci-dessus sont régulièrement utilisées en situation d'apprentissage et de test.
Adaptations demandées :
Demande d'adaptations pour les tests de rendement provinciaux ou les examens en vue du diplôme
Plan de transition
Pour en savoir plus sur les adaptations pour les tests de rendement provinciaux :
http://education.alberta.ca/admin/testing/achievement/achievementbulletin.aspx (en anglais)
Pour en savoir plus sur les adaptations pour les examens en vue du diplôme :
http://education.alberta.ca/admin/testing/diplomaexams/diplomabulletin.aspx (en anglais)
Nom de l'élève : 
Année scolaire :
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J'ai discuté de ce plan avec l'enseignant de mon enfant et je comprends que les stratégies et appuis à l'enseignement en place favoriseront les progrès de mon enfant pendant l'année scolaire.
Pour les parents et tuteurs
Signature de l'élève
Signature de l'enseignant
Signature du directeur d'école
Date
Date
Date
Signature du parent
Date
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