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TITRE : 2021 – EVALEO 6-15 : épreuves et interprétation 
 

➢ Thème/résumé/contexte :   
Pouvoir s'approprier une nouvelle méthodologie d'évaluation en langage oral et en langage 
écrit, à l’aide de la batterie d’évaluation EVALEO 6-15, d'un point de vue théorique, clinique et pratique, 
au travers d'études de cas. 
Pré-requis : posséder la batterie EVALEO 6-15 et l’avoir déjà pratiquée. 
A seulement 45 min de Paris par le TGV 

  
➢ Formateurs :   

o Christine MAEDER, Orthophoniste 
o Monique TOUZIN, Orthophoniste 

➢ Date :    
o Le 28/05/2021 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
o Le 29/05/2021 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 

➢ Lieu :    
CAMPANILE REIMS Centre-Cathédrale, 37 Boulevard Paul Doumer 51100 REIMS 
 

➢ Tarifs :   
Libéral : 420 € 
DPC : 420 € 
Salarié : 500 € 
 

➢ Public visé :  orthophonistes 
 

➢ Prérequis :  formation initiale en orthophonie CCO/logopédie 
Posséder et avoir pratiqué la batterie EVALEO 6-15 

 
➢ Délai d’inscription : 1 semaine avant le début de la formation ; passé ce délai, n’hésitez pas à nous 

contacter au cas où il resterait de la place. 

 
➢ Nombre de participants :  30 

 
➢ Objectifs pédagogiques : 

o Mieux comprendre la méthodologie d’évaluation de l’EVALEO 

o Comprendre l’utilisation des arbres décisionnels dans le parcours diagnostique 

o Comprendre et savoir repérer la déviance développementale en lecture 

o Savoir analyser l’orthographe 

o Savoir sélectionner les épreuves utiles dans le parcours diagnostique des troubles du 

langage oral et/ou écrit 

o Savoir analyser le récit  
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o Faire des hypothèses sur les diagnostics associés 

o Mieux étayer les diagnostics orthophoniques 

o Mieux comprendre les troubles du langage oral et écrit 

o Permettre une mise à jour théorique sur les classifications des troubles du langage 

oral/écrit 

 
➢ Moyens pédagogiques techniques :  

o Vidéos de cas 
o Ateliers pratiques 
o Remise de documents 

 
➢ Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques : 
Les formatrices seront présentes pendant les 2 jours de l'étape cognitive. 
 
Deux organisateurs-animateurs de SOLFormation seront présents eux-aussi pendant ces 2 jours. 
Ils seront chargés des relations avec les stagiaires et pourront être contactés pour toute demande de 
renseignements concernant ce stage. Il s’agit de : 

o Edmée REMY - 03 24 27 34 14 - edmee.remy@gmail.com - 29 Bd Chanzy 08200 SEDAN 
o Isabelle GODONAISE - 03 26 67 43 12 - isabelle.godonaise@orange.fr - 11 rue de l'Eglise 

51400 MOURMELON-LE-GRAND 
 

➢ Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :  
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée. 
 

➢ Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation : 
Trois questionnaires obligatoires pour tous les stagiaires : 
-Modalités d’évaluation des acquis des connaissances :   
->1° questionnaire pré-formation : il sera envoyé aux inscrits, avant le séminaire, sous forme d’un lien 
google forms à compléter en ligne. Il donnera un aperçu des connaissances des stagiaires et permettra 
d'adapter la formation au mieux. 
->2° questionnaire post-formation : à la fin des 2 jours de formation, les participants répondront à un 
questionnaire d'évaluation des connaissances (google forms). Il permettra d'évaluer les connaissances 
acquises.  
 
-Modalité d’évaluation de la formation :  
->3° questionnaire d’évaluation : à la fin des 2 jours de formation, les participants répondront à un 
questionnaire de satisfaction (google forms). 
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➢ Programme détaillé : 
Le 28/05/2021, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 : 
2h Présentation générale de la batterie Langage écrit / Langage oral / Autres (Ch.MAEDER) 
* Validation 
* Architecture de la batterie 
* Méthodologie d’évaluation 
* Fonctionnement 
Pause 
1h30 Etude de cas Version courte du Bilan Langage écrit (M. TOUZIN) 
* Utilisation de l’arbre décisionnel L.E. 
* Présentation du patient – Anamnèse – Plainte 
 
Le 28/05/2021, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 18:00 : 
1h30 Etude de cas Version courte du Bilan Langage écrit (suite) (M. TOUZIN) 
* Hypothèses et choix des épreuves 
* Passation – présentations vidéos et cotation des épreuves sur corpus 
Pause 
2h Etude de cas Version courte du Bilan Langage écrit (suite) (M. TOUZIN et Ch.MAEDER) 
* Passation – présentations vidéos et cotation des épreuves sur corpus (suite) 
* Résultats et interprétation 
 
 
le 29/05/2021, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 : 
2h Etude de cas Version courte du Bilan Langage oral (Ch.MAEDER) 
* Utilisation de l’arbre décisionnel L.O. 
* Présentation du patient – Anamnèse - Plainte 
* Hypothèses et choix des épreuves 
* Passation – présentations vidéos et cotation des épreuves sur corpus 
Pause 
1h30 Etude de cas Version courte du Bilan Langage oral (suite) (Ch.MAEDER) 
* Passation – présentations vidéos et cotation des épreuves sur corpus (suite) 
* Résultats et interprétation 
 
le 29/05/2021, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 18:00 : 
1h30 Etude de cas Bilan Langage écrit Version Compréhension de la lecture (M. TOUZIN) 
* Utilisation de l’arbre décisionnel L.E. 
* Présentation du patient – Anamnèse - Plainte 
* Hypothèses et choix des épreuves 
* Passation – présentations vidéos et cotation des épreuves sur corpus 
Pause 
2h Etude de cas Bilan L.E. Version Compréhension de la lecture (suite) (Ch.MAEDER et M. TOUZIN) 

mailto:solf.formation@gmail.com


                                                                                          

                                                                                                                                     

SOLFormation - Sciences Orthophoniques en Lorraine Formation 
SAS au capital de 500€ - SIRET 794 148 148 00016 - RCS EPINAL 

72 rue d’Alsace – THAON LES VOSGES – F 88150 CAPAVENIR VOSGES – 03 29 37 23 85 
solf.formation@gmail.com                                              http://www.solformation.com/ 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 41 88 01204 88. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de d’Etat.                 
 

4 

* Passation – présentations vidéos et cotation des épreuves sur corpus (suite) 
* Résultats et interprétation 

 
 

➢ INFORMATIONS PRATIQUES  

• Sur le lieu de la formation :  
CAMPANILE REIMS Centre-Cathédrale, 37 Boulevard Paul Doumer 51100 REIMS 
45 min de Paris par le TGV 
Proche de la Gare SNCF Reims-centre (20 min à pied) 
Parkings payants à proximité (De Gaulle et Clovis) (5€ la journée) 
Accueil dès 8h30 le premier jour de la formation et remise de documents. 
 
Nos locaux de formation sont aux normes pour accueillir tout public. 
Vous êtes en situation de handicap ? N’hésitez pas à contacter l’organisateur pour toute adaptation 
nécessaire lors d’une formation. 
 

-------------------- 
 

➢ INSCRIPTION   
  

Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL.  
Programme valorisable au titre du DPC sous réserve de publication.  

 
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation. 
 
Professionnels salariés : 
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2021. 
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC. 
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SOLFormation, cette inscription devra être confirmée 
par son employeur. L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SOLFormation le 
coût de la formation. 
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation. 
 
Professionnels libéraux : 
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2021. 
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC. 
Les professionnels libéraux qui souhaitent valider leur DPC au titre de cette formation doivent également 
s'inscrire sur le site www.mondpc.fr. Ils seront guidés dans leurs démarches tout le long de leur inscription. 
Attention veillez à ne pas commettre d'erreur dans la saisie de votre courriel. Pour accéder rapidement à 
cette formation, entrez à la rubrique Référence programme ANDPC et cliquez sur rechercher. 
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Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SOLFormation le coût de la formation. 
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation, à l’adresse 
indiquée sur le courriel de préinscription. 
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