AU DÉVELOPPEMENT ORDINAIRE

Orientation scolaire : du bilan à la
réussite
Programme prévisionnel

Objectifs

JOURNEE 1
Le bilan d’orientation : une construction sur-mesure
- Introduction : la démarche de bilan, de la demande à la communication des résultats
- Panorama des entretiens, outils et méthodes utilisables dans le cadre du bilan
d’orientation

Le bilan d’orientation : une construction sur-mesure (suite)
- Approfondissement de la méthode constructiviste
- Études de cas

JOURNEE 2
Le bilan de conseil en orientation pour les psychologues, approche
théorique et pratique
- Rappels des modèles
- Présentation des outils
- Mise en situation

De la prise de contact du parent à la restitution écrite
- Importance de la première prise de contact : mise en situations
- Les comptes rendus écrits : identifier les points essentiels
- Vignettes cliniques

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

Publics
Cadres du secteur Neuropsychologue
Psychologue

Pré-requis
Pré-requis
Aucun

Dates & lieux
du 12 au 13 septembre 2022
à Paris

Durée & horaires
2 jours / 14 heures
9h00-13h00 ; 14h00-17h00
en présentiel

Tarifs
Établissement : 520 € (2021) - 535 € (2022)
Individuel : 460 € (2021) - 475€ (2022)

Intervenants (prévisionnel)
BACHELIER Delphine
Psychologue spécialisée en
neuropsychologie - Coordinatrice des
projets cliniques pour Pearson France ECPA - Pratique libérale - Experte
Référente Psychométrie Oct-Opus
Formations

LE ROUX Caroline
Psychologue, Ecole des Parents et des
Educateurs, Paris - Directrice centre multiaccueil « Les Kyklos », Paris

Déclaration d'activité enregistrée
Sous le n° : 11 75 53494 75.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

TERRIOT Katia
Psychologue Education Nationale EDO,
chargée d’enseignement et de recherche,
Inetop-CNAM, docteure en psychologie

Inscriptions / Renseignements
07 60 81 09 96 ou craccurt@octopus-formations.fr

