JACQUES A DIT FORMATION

Les troubles des apprentissages
Objectifs
Être capable :
• Connaître les différents
troubles d’apprentissage
• Savoir mettre en place des
temps pédagogiques adaptés aux
enfants à troubles
d’apprentissage
• Connaître la psychologie de
l’enfant et de l’adolescent
• Connaître les leviers
pédagogiques et pouvoir les
mettre en pratique de façon
ludique
• Savoir rediriger les familles vers
les professionnels compétents

Public
À tous ceux ayant une
expérience professionnelle
auprès d’enfants ou
d’adolescents (Psychologues,
Psychothérapeutes,
Médecins, Praticiens,
Thérapeutes, Orthophonistes
Psychomotriciens, Coachs,
Educateurs…)

Dates et Lieux
Toulouse, Montpellier,
Limoux, Cahors, Pau
Voir agenda

Durée
42 heures sur 6 Jours

Pré-requis
A tous ceux qui
interviennent dans les
établissements scolaires
auprès des élèves

Programme prévisionnel
Journée 1 : Apports en psychologie de l’enfance et de l’adolescence :
les grandes étapes du développement affectif et cognitif. Les troubles
de l’enfance et de l’adolescence.
Journée 2 : Psychologie clinique : L’écoute, l’observation et
l’attention. Technique de base d’une présence bienveillante. Fonction
des émotions. Définition du stress, processus et gestion.
Journée 3 : la posture de l’accompagnant : les incontournables.
Comment accompagner : les procédures métacognitives dans le
développement de l’autonomie.
Journée 4: La sécurité au cœur des apprentissages. Les modes de
fonctionnement cognitifs. Les surdoués. Les outils à privilégiés.
Journée 5 : Les troubles cognitifs et instrumentaux : les troubles du
langage oral et écrit. Les troubles visuaux.
Journée 6 : Le déficit intellectuel. Les TDA/H Présentation de cas.
Analyse de pratique. Présentation outils numériques. Evaluation
théorique et pratique.

Tarifs
Voir TARIF

Intervenants
Alexandrine Léon :
Master sciences de
l’éducation, pédagogue
spécialisée dans la prise en
charge des troubles des
apprentissages. Coach
scolaire en mathématiques
de la GS à la terminale S.
Frédérique Théâtre :
neuropsychologue,
spécialiste des troubles
d’apprentissage, diplômée
en graphothérapie, chargée
de cours pour les éducateurs
spécialisés, participe à la
recherche nationale Epipage
2, bilan neuropsychologique
sur des grands prématurés
âgés de 5ans
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