REMÉDIATIONS, ATELIERS, PRATIQUES & THÉRAPEUTIQUES

programme prévisionnel
Journée 1
Introduction : Modèles théoriques et outils pour un bilan
• Les théories et connaissances sur l’orientation scolaire
• Du bilan au projet – du projet au bilan
• Panorama des outils existants et méthode de réalisation sur mesure

Approfondissement des méthodes d’accompagnement
• L’entretien constructiviste
• La méthode ADVP

• Connaître le panorama des
approches standardisées de
l’orientation
• Maîtriser les principes et enjeux
des approches qualitatives
• Connaître et utiliser les outils
standardisés pour le bilan
d’orientation
• Développer une méthodologie
de conception et de réalisation
d’outils sur mesure pour
l’orientation

• Outil d’accompagnement : Explorama
• Le génogramme de carrière
• Etudes de cas

public

•

Journée 2
Des outils pour l’orientation : présentation de tests
• Principes de passation, de cotation et d’interprétation
• Illustration pratique du bilan

Psychologues en premier lieu. Les
autres professionnels peuvent
éventuellement s’inscrire à titre
informatif mais plusieurs outils
présentés sont réservés aux
psychologues

• Les outils : présentation détaillée IRMR-3, Alterego, Hexa3D, Neopir

La communication des résultats (orale et écrite)
Etudes de cas

pré-requis
Pas de pré-requis particulier

dates & lieux

25, 26 mai 2020 à Paris

durée
2 jours / 14 heures

intervenants
BACHELIER Delphine, Psychologue spécialisée en neuropsychologie. Coordinatrice des projets cliniques
aux ECPA. Formatrice chez ANAE Formations. Formatrice à l’Université. Activité clinique
LEROUX Caroline, Psychologue, Ecole des Parents et des Educateurs, Paris. Directrice centre multi-accueil
« Les Kyklos », Paris
TERRIOT Katia, Psychologue Education Nationale EDO, chargée d’enseignement et de recherche, InetopCNAM, docteure en psychologie

tarifs
FRANCE :

Etabl. : 520 € / Indiv. et ANDPC : 460 €
Indiv. abonné à la revue : 420 €
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Inscriptions / Renseignements

Hortense Bertin : 06.40.99.25.02
inscription@anae-formations.com
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