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TDAH EN CLASSE 
Pour les enseignants, AESH et monde scolaire 

FORMATION A DISTANCE 
 Module 1 - Présentation du TDAH 

Samedi 10 octobre (9 h 30 - 13 h 00) 
ou Mercredi 14 octobre (13 h 30 – 17 h 00) 

Module 2 - Comment faire ? 
Niveau Primaire : Mercredi 4 novembre (13 h 30 – 17 h) 
Niveau Secondaire : Samedi 7 novembre (9 h 30 – 13 h) 

Une formation spécifique aux acteurs de la vie scolaire sur le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou 
sans Hyperactivité. 

Ce trouble neurodéveloppemental touche 5% des enfants d’âge scolaire. Il peut avoir tellement d’impacts 
dans la vie de l’enfant qui en est touché qu’il peut déconcerter ceux qui l’entourent et rendre les 
apprentissages très difficiles. Cette formation vous permettra de mieux comprendre ses difficultés et 
pouvoir mettre en place ce qui vous aidera, vous et l’enfant concerné à mieux vivre le quotidien à l’école. 

Objectifs  
• Connaître le TDAH 
• Comprendre les difficultés auxquelles l’enfant est confronté 
• Apprendre à mettre en place des solutions pratiques 

Formatrice 
Marie COSTA – Enseignante et Coach parental et familial 

Public ciblé 
Enseignants, futurs enseignants, AESH, Conseillers pédagogiques, Orthopédagogues, Psychopédagogues, 
Coaches en soutien scolaire, Parents d’enfants en IEF ou école à domicile 

Méthodes pédagogiques * 
Formation en direct par notre plateforme - Echanges simultanés avec la formatrice et les autres 
participants – Support pédagogique sur Powerpoint 
Validation de la formation 
Attestation de présence + Certificat de formation 

 Prérequis Durée Tarif ** 
Module 1 Aucun 3,5 heures Module 1 ou 2 : € 50 
Module 2 Avoir suivi le module 1 ou maîtriser le sujet du TDAH 3,5 heures Module 1 et 2 : € 80 

Renseignements et inscriptions : wwww.neurodiff.fr 
Votre contact : Myriam MOLINIER – 09 88 36 28 64 – myriam.molinier@neurodiff.fr  

* Vous êtes en situation de handicap et vous aurez besoin d’aménagements ou une aide humaine afin de pouvoir 
suivre la formation ? Contactez notre Référente Handicap Myriam Molinier qui étudiera avec vous les possibilités. 

** Pour un tarif étudiant ou AESH (-50%), faire une demande par mail en envoyant un justificatif. 
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