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Rééducation de la cognition mathématique (année 1 – 
partie 1) 

 

 
Intervenante : Caroline LABORDE, orthophoniste 

 

Cette formation sur la rééducation des troubles de la cognition mathématique se déroule sur deux 

années : 2x2 jours la première année, et 6 jours la deuxième année. 

 

 

• Revoir les connaissances théoriques dans le domaine du constructivisme et de la 

neuropsychologie concernant les mathématiques  

•  Elaborer un projet thérapeutique adapté au patient en fonction des difficultés observées durant 

le bilan 

• Proposer un matériel concret pour suivre ce projet thérapeutique  

• Être capable de rendre nos patients autonomes dans leurs apprentissages mathématiques et 

dans leur raisonnement logique  

• Faire le lien entre la théorie et la pratique pour devenir autonome et être capable de créer et 

choisir du matériel de rééducation adapté avec des objectifs précis  

• Pouvoir analyser les compétences travaillées dans chaque activité de rééducation et apprendre 

à isoler ces compétences au maximum pour savoir ce qui limite le patient dans sa réussite 

 
Moyens pédagogiques 

 
▪ Apports théoriques  

 
Objectifs de la formation 
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▪ Propositions d’outils et d’activités concrets, adaptés à chaque cas  
▪ Echanges et discussions à partir des pratiques de chacun  
▪ Powerpoint, supports écrits, photos, jeux de rôle, matériel à manipuler  
▪ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, bibliographie 
▪ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation 

 

 

Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis en 
équivalence 

  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 2 journées de 7h 

  

 

Dates : Jeudi 27 et vendredi 28 avril 2023 (année 1 – partie 1) 
Nb formation en 2x2 jours indissociables la 1ère année + 6 jours la 2ème année 

  

 
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h 

  

 

Lieu : AGEN (47) 

  

 

Effectif maximal : 25 stagiaires 

  

 

 
Tarifs :  

- en parcours DPC : 532€ TTC (caution de 532€)  
- hors parcours DPC : règlement de 448€ ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction 

de 30€) 

Modalités de paiement : Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’inscription. 
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Un.e représentant.e de l’organisme de formation sera présent.e lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront être 
complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 
NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat. 

  

 

 
Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr 
NB : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sroaform@gmail.com 

 

  

 

 
RESPONSABLE POUR CETTE SESSION : 
Elodie BENARD-DE MONTE, benard_elodie@orange.fr , 06-80-37-53-08 
 

  

 

 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez, nous contacter en amont afin 
que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 

 
 

http://www.fno.fr/
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Ce programme tient lieu de devis. 
 

 

Programme détaillé  
 

 
 

 

 

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

 
• 9h à 10h30 : tour de table « retour de pratique » : questions-réponses sur les journées passées (le bilan) 

• 10h30 à 10h45 : pause  

• 10h45 à 12h30 : L’acquisition du nombre : rappels théoriques de Piaget à aujourd’hui, les différents 
modèles théoriques  

- Le projet thérapeutique  

- Les principes de la démarche de rééducation 

 

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 

• 13h30 à 15h15 : le triple code : rééducation  

- Présentation du matériel Cuisenaire  

- Prérequis et objectifs thérapeutiques  

-  Déroulé et étape de l’activité : de la manipulation au codage  

•  15h15 à 15h30 : pause  

•  15h30 à 17h00 : le triple code : rééducation  

- Déroulé et étape de l’activité : de la manipulation au codage (suite)  

- Atelier par petits groupes : création d’activités avec les réglettes Cuisenaire en lien avec le triple 
code 

 

 

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 

• 9h à 10h30 : triple code : rééducation  
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- Retours des ateliers par petits groupe : analyse des différentes activités proposées et 
compétences travaillées   

• 10h30 à 10h45 : pause  

• 10h45 à 12h30 : le triple code : rééducation  

- Travail avec les doigts : gnosies digitales, configurations digitales, compléments  

- Subitizing : perceptif et conceptuel  

- Estimations 

 

 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 
• 13h30 à 15h15 : le triple code : rééducation  

- Comparaisons  

-  Ligne numérique mentale  

-  Dénombrement  

• 15h15 à 15h30 : pause  

• 15h30 à 17h00 : le triple code rééducation  

- Atelier par petits groupes : création d’activités en lien avec le triple code  

-  Retours des ateliers par petits groupe : analyse des différentes activités proposées et 
compétences travaillées  

-  Conclusion des deux jours de formation  

- Questions diverses 

 
 
 


