Théories et pratiques du bilan psychopédagogique
OBJECTIFS :
Cette formation est assurée par les psychopédagogues du Centre Claude
Bernard, qui présenteront leur pratique des bilans psychopédagogiques
(clinique, méthodologie, technique) auprès d’enfants et d’adolescents.

PUBLIC :
Professionnels du soin et de l’éducation

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Groupe de 20 personnes maximum

DUREE DE FORMATION :
1 journée : 9h00 à 17h00

Vendredi 14 septembre 2018
LIEU :
C.I.S.P porte d’Italie
17 Boulevard Kellermann, 75013 Paris

PROGRAMME :
 9h30 - 10h15 :
Ouverture de la journée : Introduction à plusieurs voix :
problématique des bilans psychopédagogiques ; le bilan, pour qui ?
pourquoi ? comment ?
 10h15 – 11h15 :
Maryline Peyrat, psychopédagogue, enseignante spécialisée de
l'Education nationale :
Penser le bilan psychopédagogique comme une rencontre
singulière entre l'enfant et le psychopédagogue dans un espace
intermédiaire pour faire des propositions de travail adaptées à la
recherche de points d'appui en vue d'un éventuel suivi.
11h15 - 11h30 : Pause

 11h30 – 12h30 :
Marc-Olivier ROUX, psychologue, psychopédagogue
Le bilan logico-mathématique : des questions, des outils
12h30 - 13h45 : Repas sur place
 13h45 – 14h45 :
Stéphane SANCHEZ, psychopédagogue, psychologue, philosophe
L’expérience du dialogue pédagogique
 14h45 : 15h45 :
Joëlle BEAUDRE, psychologue, psychopédagogue
Liens entre le bilan psychopédagogique
psychologique

et

le

bilan

15h45 - 16h00 : Pause
 16h00 – 17h00 :
Table ronde : l’avant et l’après du bilan (indications, projet
thérapeutique), autour du bilan (la place des différents
professionnels et celle des parents), les choix méthodologiques
(visée du bilan, dispositif…), la part de la clinique et de la technique,
les modalités de restitution (comptes rendus oraux et écrits…)

PARTICIPATION AUX FRAIS PEDAGOGIQUES :
Formation continue :
Individuel :

150 euros
120 euros

CONTACT : Mme Léa Cervo

20 Rue Larrey 75005 PARIS
 01.43.37.16.16
 acb@centreclaudebernard.asso.fr
N° Formateur : 11 75 16 100 75

