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Niveau scolaire/programme :
Nom de l'élève :
Année scolaire :
Date de naissance :
Nom de l'école :
Enseignant :
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
Examinez les trois catégories suivantes qui décrivent des modifications pour le contenu, les processus et les produits. Choisissez une à trois stratégies qui profiteront le plus à l'élève dans chacune de ces catégories et ajoutez des détails pertinents pour indiquer quand, où et comment ces stratégies seront utilisées. Notez d'autres stratégies et/ou appuis à l'enseignement requis dans la boite textuelle fournie à cette fin pour chacune de ces trois catégories.
Stratégies et appuis à l'enseignement
.\AB-Gov.png
Forces et champs d'intérêt
Plan d'appuis à l'enseignement avec objectifs individuels d'apprentissage
L'objectif de ce plan est de décrire les stratégies et appuis à l'enseignement qui contribueront à motiver l'élève à apprendre et à réussir dans le cadre du programme d'études. L'efficacité de ces stratégies et appuis du point de vue de l'élève sera examinée à mi-année et à la fin de l'année. La croissance et les progrès de l'élève seront documentés et communiqués au moyen de rapports réguliers (c.-à-d. les bulletins scolaires).
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.
Année scolaire : 
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Rendre les activités plus complexes (p. ex., des études comparatives, des variables supplémentaires)
Accélérer les activités du concret à l'abstrait
Augmenter l'étendue et la variété des sujets aux fins d'exploration et d'étude
Augmenter l'étendue et la variété de l'information aux fins d'exploration et d'étude
Examiner des thèmes ou des idées connexes provenant de diverses disciplines, y compris les
Mener une étude approfondie sur un sujet connexe que l'élève a choisi
Approfondir ses habiletés en recherche à l'aide de divers outils
Autres stratégies d'enseignement et/ou appuis nécessaires :
 questions éthiques qui s'y rattachent
Évaluation de l'efficacité des modifications du contenu :
Nom de l'élève : 
Modifications du contenu
Efficace |Prometteur |Inefficace |Non évalué |Inutilisé
ü
Stratégie (cocher la stratégie ou les stratégies appropriées)
Matière
Année scolaire : 
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Augmenter les occasions de réflexion inductive (p. ex., passer du particulier au général)
Augmenter les occasions de réflexion déductive (p. ex., passer du général au particulier)
Fournir plus d'occasions de discussions approfondies et de réflexion pour favoriser l'apprentissage
Créer des occasions de faire preuve de créativité (p. ex., aisance, souplesse, originalité, profondeur)
Nom de l'élève :
Modifications des processus d'enseignement ou d'apprentissage
Autres stratégies d'enseignement et/ou appuis nécessaires :
Évaluation de l'efficacité des modifications des processus d'enseignement ou d'apprentissage : 
Efficace |Prometteur |Inefficace |Non évalué |Inutilisé
Donner plus d'accès aux ressources communautaires (p. ex., établissements postsecondaires,
ü
Stratégie (cocher la stratégie ou les stratégies appropriées)
Matière
Utiliser une évaluation préalable pour définir les points de départ appropriés de l'enseignement et 
pour réduire la révision et la répétition
Augmenter les occasions de démontrer sa maitrise précoce
Organiser des miniséances de tutorat
Créer des occasions pour la recherche, l'exploration et le questionnement en augmentant le temps
alloué aux travaux
Augmenter les occasions de recherche principale et de collecte de données
Rendre les activités d'apprentissage plus ouvertes en offrant plus d'occasions pour la pensée  
critique, l'évaluation et la prise de décisions
Accroitre la diversité des occasions de résolution de problèmes
Favoriser l'utilisation du raisonnement (p. ex., justifications, opinions, débats)
Planifier des occasions de partenariats en ligne (p. ex., courriels, comités de conférence, mentorat
électronique, vidéoconférences)
Créer des occasions d'enseigner aux autres
Explorer des occasions de mentorat qui intègrent les champs d'intérêt de l'élève
Montrer des exemples d'excellence, ainsi que de processus et de produits exceptionnels
Organiser un apprentissage autonome qui intègre les champs d'intérêt
Explorer les possibilités de leadeurship
Assurer que la révision du travail des élèves est faite par un expert
Augmenter les occasions d'application à des situations réelles
Donner plus d'accès à du matériel et des ressources d'apprentissage variés
en profondeur
entreprises)
Année scolaire : 
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évaluation, synthèse)
variés
Créer des occasions de réflexion et rendre compte du processus
Créer des occasions de concevoir des produits et de les présenter à des publics authentiques et
Mettre les élèves au défi d'utiliser des capacités de raisonnement supérieur (p. ex., analyse,
Appliquer à des situations et à des problèmes réels
Offrir des possibilités de choix de produits
Autres stratégies d'enseignement et/ou appuis nécessaires :
Nom de l'élève :
Modifications des produits de l'apprentissage (p. ex., la démonstration de l'apprentissage)
Évaluation de l'efficacité des modifications des produits de l'apprentissage : 
Efficace |Prometteur |Inefficace |Non évalué |Inutilisé
ü
Stratégie (cocher la stratégie ou les stratégies appropriées)
Matière
Intégrer l'apprentissage par l'entraide collective
Année scolaire : 
© 2014, Alberta Education – Bibliothèque de l'éducation inclusive (Ébauche)
Gabarit C (4e à 9e année)
Autre information éclairant la planification
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.
Plan individualisé de renforcement du comportement
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.
Information sur les conditions médicales et les incapacités
Nom de l'élève :
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.
Stratégies pour appuyer la participation à la vie sociale
Des cours du niveau secondaire premier cycle, des cours facultatifs ou des activités parascolaires qui pourraient offrir des défis 
optimaux pour cet élève :
Année scolaire : 
© 2014, Alberta Education – Bibliothèque de l'éducation inclusive (Ébauche)
Gabarit C (4e à 9e année)
Nom de l'élève :
Au besoin, utilisez les Seuils repères pour la francisation afin de déterminer le niveau de compétence en français.
(Pour les élèves ayant besoin d'appui dans le développement des habiletés langagières en français)
Les seuils repères pour la francisation
Lecture
Palier 1
Palier 2
Palier 3
Palier 4
Palier 5
Écoute
Expression orale
Écriture
Demande d'adaptations pour les tests de rendement provinciaux de 6e ou 9e année
Les adaptations ci-dessus sont régulièrement utilisées en situation d'apprentissage et de test.
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.
Plan de transition
Bien que de nombreuses adaptations puissent être apportées en situation d'apprentissage, elles ne conviennent pas toutes en situation de test. Consultez la page Web General Information Bulletin (en anglais) pour voir la liste des adaptations permises aux fins des tests de rendement provinciaux.
Adaptations demandées :
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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