
REJOINDRE LE RÉSEAU DES
CERTIFIÉS EPSILON À L'ÉCOLE

Bravo, vous venez de réussir la certification en accompagnement et soutien scolaire niveau
A ou B (cetech ou cepro), aussi, nous vous proposons de rejoindre le réseau Epsilon à l'école

!

Qu’est-ce que le réseau des certifiés Epsilon à l’école ?

Ce réseau réunit des personnes compétentes certifiées CETECH/CEPRO/CESUP.
La certification obtenue atteste de leur maîtrise théorique, pratique et éthique de toutes les
techniques étudiées tout au long des différents cursus Epsilon à l’école. C'est un gage de
qualité pour les interventions en privé et en instituts.

Un réseau de professionnels spécialisés qui partage les mêmes valeurs
Epsilon à l’école est un réseau de professionnels spécialisés dans l'éducation, basé sur des
données probantes et sur l’accompagnement et le soutien scolaire spécifique aux élèves à
besoins particuliers en s’appuyant sur 3 valeurs fondamentales :
- l’école inclusive : favoriser l'inclusion pédagogique
- l’expertise : développer l’expertise pédagogique en soutien scolaire spécifique et en
éducation basée sur les données probantes
- le partenariat : rendre possible le travail en partenariat entre professionnels et en incluant
les familles.

Réunion ZOOM juin 2022 des experts Epsilon à l’école
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EPSILON A L’ECOLE Formations, supervision, autisme et autres TND

Un réseau de professionnels qui compte plusieurs membres et continue de s’étoffer
régulièrement. Aujourd’hui, le réseau compte  :
- les membres certifiés
- les formatrices
- les superviseurs CESUP
- des spécialistes en ABA
- une docteur en neurosciences

Rejoindre le réseau, c’est bénéficier des engagements
d’Epsilon à l’école

En termes de communication :
❖ apporter de la visibilité en référençant les certifiés du réseau sur le site internet

d’Epsilon à l’école (court CV et photo + contact mail).
Partagez-nous la présentation de votre activité

pour une large diffusion sur nos réseaux sociaux !
❖ Epsilon à l’école reçoit régulièrement des demandes de familles qui cherchent un

accompagnant ou professionnel en soutien scolaire pour aider un ou plusieurs
enfants à titre privé. Ou pour une demande de supervision. Nous orientons ces
familles vers le réseau des professionnels certifiés qu’elles peuvent contacter
directement. Seuls les certifiés CESUP peuvent répondre à une demande de
supervision.

❖ proposer le logo d’Epsilon à l’école pour la communication professionnelle
❖ poster sur la page Facebook d’Epsilon à l’école un portrait de la personne certifiée

qui rejoint le réseau, afin de se faire connaître (plus de 6000 personnes suivent ce
compte)

❖ vous faire aussi connaître par un post sur notre compte Linkedin

Proposition de signature d’e-mail
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EPSILON A L’ECOLE Formations, supervision, autisme et autres TND

Epsilon à l’école dispose de plus de 1200 programmes scolaires écrits (propriété
intellectuelle de Lydie Laurent), ce qui constitue une énorme base de données que nous
tenons à disposition des membres du réseau. Quand vous avez besoin d’un programme sur
un point précis, nous pouvons vous l'envoyer. Vous pouvez aussi nous solliciter pour que des
programmes particuliers soient présentés lors des rencontres trimestrielles.

Informer régulièrement les certifiés du réseau des évolutions et nouveautés,
notamment en proposant des rencontres trimestrielles par visio conférence. Ces moments
privilégiés, nos “rencontres epsiloniennes” entre Lydie Laurent et les membres du réseau,
permettent de répondre à vos questions et de vous informer des évolutions d’Epsilon à
l’école. Nous proposons aussi des formations ponctuelles gratuites ou à tarifs préférentiels.
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EPSILON A L’ECOLE Formations, supervision, autisme et autres TND

Rejoindre le réseau, c’est s’engager à :

Respecter et partager les valeurs d’Epsilon à l’école, les promouvoir dans sa pratique
professionnelle.

Se former régulièrement dans son expertise pédagogique.
A partir de la 2ème année d'adhésion au réseau, chaque membre doit suivre au moins une
formation par an afin de maintenir à jour ses connaissances et pratiques. La formation peut
être suivie chez Epsilon à l’école, par exemple dans le cadre des Rencontres Annuelles, soit
auprès d’un autre organisme de formation (nous fournir l’attestation de formation).
Cette formation continue est nécessaire au maintien de la certification, laquelle est valable
2 ans.

Mettre en œuvre les compétences clés sur lesquelles s’appuie Epsilon à l’école.
Sur le plan de la PRATIQUE :
❖ individualiser et personnaliser le projet et les programmes car chaque enfant

est différent
❖ mesurer rigoureusement ses progrès

Sur le plan THÉORIQUE :
❖ rechercher les meilleurs outils pédagogiques existants
❖ connaître les techniques et méthodologies comportementales actuelles et

toujours actualisées

Sur le plan ÉTHIQUE, avoir une éthique irréprochable :
❖ respecter la charte éthique et le code de conduite professionnelle (rappelés à

la fin du contrat),
❖ respecter le projet de vie de l’enfant et de sa famille.
❖ quelques exemples :

➢ rester dans son niveau de certification (CETECH 1 ou CEPRO 1 par ex)
➢ tenir les engagements pris à l’égard des familles
➢ respecter la confidentialité dans les familles : ne jamais parler des

noms des familles à l'extérieur

Renvoyer vers Epsilon à l'école toute demande de formation, si une famille, une
association, un établissement, vous sollicite à cette fin.

Respecter les créations d’Epsilon à l’école qui vous sont communiquées (programmes,
supports), qui sont la propriété intellectuelle de Lydie Laurent.
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EPSILON A L’ECOLE Formations, supervision, autisme et autres TND

Rejoindre le réseau, c’est contribuer à la construction d’une
école inclusive !

Depuis sa création, Epsilon à l’école est engagé dans le développement de l’école inclusive,
car tous les enfants ont droit à être scolarisés dans de bonnes conditions d’apprentissage.

Rejoindre le réseau des certifiés, c’est faire partie d’un réseau de “conspirateurs positifs” qui
participent à la construction de cette école inclusive, par vos interventions auprès des
enfants et de leurs familles.

Concrètement, comment rejoindre le réseau ?

Rejoindre le réseau prend la forme d’un contrat de partenariat signé entre la personne
certifiée et Epsilon à l’école.

Pour pouvoir proposer ses services, le certifié est à son compte, en qualité d’indépendant
(statut de libéral en micro entreprise par exemple). Il est conseillé de prendre une
assurance professionnelle pour exercer son activité.

La signature du contrat s’accompagne d’un abonnement à mettre en place de 20€/mois,
soit 240€ par an. Le virement est à instaurer une fois que le contrat a été signé. Nous vous
envoyons alors le logo d’Epsilon à l’école et vous référençons sur le site internet.

Le contrat est signé pour un an et est renouvelé par tacite reconduction d’une année sur l’autre.
Si à un moment vous souhaitez quitter le réseau, il suffit de nous en informer par mail avant
l’échéance annuelle (fin décembre).
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EPSILON A L’ECOLE Formations, supervision, autisme et autres TND

Si rejoindre le réseau vous intéresse,
ou si vous souhaitez prendre connaissance du contrat sans engagement,
ou nous poser des questions,
nous vous invitons à nous contacter, de préférence par mail à :
information@epsilonalecole.com
Nous vous répondrons par mail ou en fixant un RDV téléphonique.

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos certifiés et espérons que cela vous
intéressera de rejoindre ce réseau qui permet de proposer des services de qualité, les
vôtres, en soutien et accompagnement scolaire pour des enfants en difficultés
d’apprentissage.
Plus ce réseau comptera de membres, plus des enfants avec TSA pourront être soutenus
efficacement partout en France et ailleurs, plus l’école sera inclusive.
Merci pour votre engagement.

MAJ le 22/09/22
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