SROCPLFORM SAS
SavoiR Orthophonique de Charentes
Poitou Limousin Formation
30bis, Rue Charles
16230 MANSLE

VOUS PROPOSE

EVALEO 6-15
évaluation du langage écrit et oral chez les 6-15 ans
Formatrice : Monique Touzin et Christine Maeder, orthophonistes
PUBLIC VISE : ORTHOPHONISTES
Être orthophoniste (lors de votre inscription, votre numéro ADELI et votre année d’obtention de diplôme (C.C.O. ou
autorisation d’exercice sur le territoire français) vous seront demandés).
DUREE DE FORMATION : 15 heures, 2 demi-journées
Dates : 17 et 18 Novembre 2023
Lieu : LIMOGES
Horaires : 9h-13h et 14h-17h30
Places : 30
Tarif : 448 euros
RESUME
La formation s’inscrit dans le contexte du bilan orthophonique du langage écrit et du langage oral. Elle présentera la
batterie EVALEO 6-15, son contenu et ses objectifs, l’interprétation clinique d’un certain nombre d’épreuves et la pose de
diagnostic : des études de cas seront présentées pour les illustrer. Des ateliers de cotation et d’interprétation de certaines
épreuves complèteront la formation théorique.
OBJECTIFS GENERAUX
Former les orthophonistes à la passation, à la cotation et à l’interprétation des épreuves d’EVALEO 6-15, à la pose d’un
diagnostic orthophonique grâce aux apports théoriques sur les troubles développementaux du langage oral et écrit
(définitions, identification des symptômes) et à la mise en corrélation des résultats aux épreuves.
METHODES UTILISEES
- Expositive : présentation des épreuves et de leurs objectifs avec un PPT
- Démonstrative : explications en s’appuyant sur des études de cas
- Interrogative : réponses aux questions des participants sur le sujet, Quizz d’évaluation tout au long de la présentation.
Questionnaires pré et post-formation
MOYENS PEDAGOGIQUES
- Power point
- Cas cliniques en ateliers et en présentation magistrale
- Vidéos ou enregistrements audio.
MODALITES D’EVALUATION
-

Questionnaire pré formation et post formation
Questionnaires de satisfaction

Tous les questionnaires (préformation, post-formation, évaluation des connaissances, satisfaction) doivent tous être
remplis et remis aux dates demandées. Ils valident votre participation à la formation et l’indemnisation de celle-ci
lorsqu’une demande de prise en charge est effectuée (FIFPL, DPC).
MODALITES D’INSCRIPTION

1. Inscrivez-vous
 Site fno.fr/formations /SROCPLFORM (pensez à mettre votre fiche fno à jour)
 Sur notre site internet srocplform.fr
 En nous adressant un mail sur « srocplform@gmail.fr » avec vos coordonnées et votre mode de financement

Vous souhaitez un financement DPC ou financement personnel
2. Vous recevez un mail du SROCPLFORM (n’oubliez pas de vérifier vos spams) avec
Le règlement intérieur
Une convention à lire et à signer
3. Vous avez alors 15 jours pour nous ENVOYER
Votre convention signée
Votre règlement par chèque ou par virement
 par email « srocplform@gmail.com »ou par courrier au SROCPLFORM 30bis rue Charles 16230 Mansle

Vous souhaitez un financement FIFPL ou par votre employeur
2. Vous recevez un mail du FNOFORM (n’oubliez pas de vérifier vos spams) avec
Le règlement intérieur
Une convention à lire et à signer
3. Vous avez alors 15 jours pour ENVOYER au FNOFORM
Votre convention signée
Votre règlement par chèque ou par virement
 par email « fnoform@gmail.com » ou par courrier au FNOFORM 27 rue des Bluets 75011 PARIS
!!!! : Votre inscription sera validée par la réception de votre convention datée, signée ET par la réception de votre
paiement.Sans réception de ces documents, nous ne maintiendrons pas votre inscription. Nous vous remercions de
nous prévenir le plus rapidement possible en cas d’annulation pour vous éviter des frais.
4. Un mois avant la formation, vous recevez un mail


de confirmation de la formation avec les dates, le lieu et les modalités administratives (informations DPC) de la part
de Fabienne, notre représentante permanente



sur l’organisation de la formation (repas, réservations, matériels..) de la part de l’animateur de la formation et le
questionnaire préformation
INFORMATIONS DIVERSES

 Crise sanitaire et Pass: nous appliquons les dernières recommandations et obligations gouvernementales
 Handicap : sensible à l’accueil de nos stagiaires, nous remercions les personnes porteuses d’un handicap
de nous indiquer lors de leur inscription si des adaptations, des supports sont nécessaires pour la bonne tenue de la formation (salle et
parking accessibles aux personnes à mobilité réduite, table et chaise adaptées, luminosité, acoustique,
 Les documents qui vous sont remis au cours de la formation sont la propriété exclusive des auteurs. Merci de ne pas les diffuser
par respect pour leur travail.

DEROULE PEDAGOGIQUE
Date et horaire
Journée/demi
journée

Durée de
la séquence

Titre et contenu de la séquence

Objectifs de la séquence

Description des méthodes
pédagogiques de la séquence

Moyens, outils et type de
supports pédagogiques
utilisés lors de la séquence

Méthode
d’évaluation

1ère ½
journée
9h-10h

1h

Présentation de la batterie EVALEO 615

Expliquer l’architecture de la batterie, la
méthodologie d’évaluation,

Diaporama, démonstration
sur la plateforme
informatique

Photocopies des
arbres décisionnels,
des diapos du PPT

10h-10h30

30 mn

Validation de la batterie

Présenter les modalités de validation de la
batterie et montrer le fonctionnement de
la plateforme informatique

diaporama

Photocopies des
diapos du PPT

10h3010h45

15 mn

Présentation d’un cas clinique :
anamnèse

Présenter les éléments anamnestiques
d’Enora, 12 ans en 5ème et présentant un
trouble développemental du langage et un
trouble spécifique du langage écrit dans
un contexte de Trouble Déficitaire de
l’Attention avec Hyperactivité.

diaporama

Photocopies des
diapos du PPT

Correction de
la cotation des
stagiaires

Monique
Touzin

10h45-11h

15 mn

Pause

11h-11h30

30 mn

Hypothèses cliniques selon les critères
du DSM-5
Présentation de l’arbre décisionnel
« langage écrit version courte »
Choix des épreuves nécessaires pour
valider les hypothèses

Emettre des hypothèses et choisir les
épreuves nécessaires à partir de l’arbre
décisionnel « langage écrit version
courte »

diaporama

photocopies

quiz

Monique
Touzin

11h3012h30

1h

L’identification des mots écrits :
Présentation des épreuves
EVALOUETTE et MOUETTE
Interprétation des résultats quantitatifs

Apprendre à noter les erreurs, les
omissions, et à coter et interpréter les
épreuves

Diaporama, vidéo,
cotation sur la plateforme
par les participants
Réponses aux questions
des participants

Cotation de la lecture
d’Enora à partir de
l’enregistrement vidéo

12h3013h30

1h

Pause repas

Quiz

Nom de
l’intervenant

Christine
Maeder

Christine
Maeder

Monique
Touzin

Atelier de cotation
d’après
enregistrement video

Correction de
la cotation des
stagiaires

Monique
Touzin

2ème ½
journée
13h3014h30

1h

Épreuves de lecture de mots et de
pseudo-mots :
Présentation des épreuves
Interprétation des résultats quantitatifs
Recherche de la déviance
développementale
Analyse des effets en lecture

Apprendre à coter les épreuves et à
interpréter les résultats

Diaporama, vidéo
Échanges à partir des
difficultés rencontrées
dans la cotation

14h3015h15

45 mn

La compréhension écrite :
Présentation des sous- épreuves et de
leurs objectifs

Comprendre la conception de l’épreuve
afin de réaliser une passation optimale
Amener les stagiaires à interpréter les

diaporama

15h1515h30

15 mn

pause

15h3016h15

45 mn

Dictée de mots : présentation de
l’épreuve, explications de la cotation

Former à la cotation des erreurs, à
l’interprétation des résultats

Atelier, travail sur corpus,
questions/réponses sur les
difficultés rencontrées

Cotation de l’épreuve
d’après un corpus

Correction de
la cotation des
stagiaires

Monique
Touzin et
Christine
Maeder

16h15-17h

45 mn

Dictée de phrases : présentation de
l’épreuve et de la classification des
erreurs

Comprendre la cotation, les différents
types d’erreurs,
être capable d’interpréter les résultats

diaporama

Corpus de patient

quiz

Monique
Touzin et
Christine
Maeder

17h-18h

1h

Cotation de l’épreuve de dictée de
phrases

S’entraîner à la cotation et à
l’interprétation des résultats

Diaporama et corpus

Corpus de dictée de
phrases

Monique
Touzin et
Christine
Maeder

3ème ½
journée
8h45-9h15

30 mn

Récit écrit : présentation de l’épreuve,
explications sur sa conception, et sur la
cotation de la macrostructure et de la
microstructure

S’approprier les modalités de passation
grâce aux explications sur sa conception,
Comprendre la cotation de l’épreuve afin
de pouvoir interpréter les résultats
correctement

diaporama

Support d’images de
l’épreuve

Christine
Maeder

9h15-10h15

1h

La macrostructure du récit :
présentation du tableau de cotation

Apprendre à coter la macrostructure, à en
interpréter les résultats

Atelier, échanges à propos
des cotations

Corpus de récit écrit

Correction
des cotations
des stagiaires

Christine
Maeder

10h1510h30

15 mn

pause

10h30-12h

1h30 mn

La microstructure du récit :
présentation du tableau de cotation

Apprendre à coter la microstructure, à en
interpréter les résultats

Atelier, échanges à propos
des cotations

Corpus de récit écrit

Correction
des cotations
des stagiaires

Christine
Maeder et
Monique
Touzin

Christine
Maeder

12h-12h45

45 mn

Le récit écrit : orthographe
Présentation du tableau et explication
de la classification des erreurs

12h4513h45

1h

repas

4ème ½
journée
13h4514h45

1h

14h45-15h

Correction
des cotations
des stagiaires

Monique
Touzin et
Christine
Maeder

Apprendre à coter l’orthographe du récit

Atelier, échanges à propos
des cotations

Les facteurs explicatifs : présentation
des épreuves visant à évaluer la
phonologie, la mémoire à court terme
verbale, les processus d’inhibition,
l’empan visuo-attentionnel

Apprendre comment réaliser la passation,
la cotation des épreuves et l’interprétation
des résultats

diaporama

vidéos

Monique
Touzin

15 mn

DSM5 : présentation
Diagnostic d’Enora et arguments

Argumenter son diagnostic à partir des
critères du DSM-5

diaporama

Exemple de
conclusion d’un
diagnostic
orthophonique

Monique
Touzin

15h-15h45

45 mn

Épreuves de langage oral :
Présentation des épreuves et de l’arbre
décisionnel langage oral version courte

Etre capable de sélectionner les épreuves
pertinentes dans l’arbre décisionnel, de
faire passer les épreuves, de les coter et de
les interpréter

Diaporama, vidéos

Observation et
écoute, puis
interprétation

Christine
Maeder

15h45-16h

15 mn

pause

16h-16h30

30 mn

Les tableaux de synthèse des résultats :
présentation et mode d’utilisation

Etre capable de lire les tableaux de
synthèse, de les utiliser pour poser un
diagnostic, juger de l’évolution d’un
patient après quelques mois

diaporama

Discussion autour de
tableaux de synthèses
de patients

Christine
Maeder

16h3017h30

1h

Parcours diagnostic complet :
présentation d’un cas clinique

Faire parvenir à une démarche
d’évaluation
Etre capable de réaliser un parcours
hypothético-déductif, de choisir des
épreuves, d’interpréter les résultats

diaporama

Vidéos ou
enregistrements audio

Monique
Touzin

17h3017h45

15mn

conclusion

Monique
Touzin
Christine
Maeder
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