CATALOGUE DES FORMATIONS 2017-2018

MAIS QU’EST-CE QUI L’EMPECHE D’APPRENDRE ?

APPROCHE GLOBALE DES DIFFICULTES DES APPRENTISSAGES
Spécial Professionnels de l’Enfance, de la Santé et de l’Education
PUBLIC CONCERNE
Psychothérapeutes, Orthophonistes,
Psychomotriciens, Orthoptistes,
Ergothérapeutes, Graphothérapeutes,
Médecins, Enseignants, Infirmières
scolaires, Educateurs et autres
Professionnels de l’Enfance, de la Santé et
de l’Education …
DATES 2018 | 2 jours /14 heures
Vendredi 29 juin de 10h à 18h
Samedi 30 juin de 9h à 17h
LIEU | PARIS
11, rue Anatole de la Forge, 75017
TARIFS
Tarif A : à titre individuel et règlement
personnel 445 € + 35 € frais de dossier
Tarif B : financement autre 615 €
(Organisme – Employeur – Entreprise)

OBJECTIFS

Prévenir, orienter, accompagner les enfants et adolescents en
difficulté scolaire.
Savoir repérer les différents troubles des apprentissages chez
l’enfant et l’adolescent.
Enrichir sa pratique professionnelle individuelle afin de mieux
accompagner les enfants et adolescents dans leur parcours
scolaire et leur épanouissement personnel.
PROGRAMME PREVISIONNEL
Journée 1

Mieux comprendre et repérer les troubles instrumentaux chez
l’enfant et l’adolescent :
 Les troubles DYS
 Les troubles attentionnels et d’hyperactivité (TDA/H)
 Les troubles de la mémoire
 Les troubles du raisonnement …

Tarif C : tarif social et règlement
personnel 356 € + 35 € frais de dossier)
(Etudiant - de 27 ans et demandeur d’emploi)

Identifier et mieux comprendre les troubles psychologiques et
leurs incidences sur les apprentissages.

INTERVENANTES
Audrey Platania-Maillot

Comprendre l’enfant surdoué dans son parcours scolaire.

Psychologue, responsable Projets et
Développement, formatrice académique
Team Dys (Troubles Spécifiques des
Apprentissages), enseignante à l’Université
d’Aix-en-Provence, conférencière auprès de
publics spécialisés et grand public.

Coralie Laubry

Psychologue du développement, Directrice de
Cogito’Z Marseille, responsable du
département Zébra (consacré aux surdoués),
formatrice officielle EIP pour l’Education
Nationale, conférencière auprès de publics
spécialisés et grand public.

Fiona Ruemgardt

Psychologue clinicienne du développement,
spécialisée en Psychothérapie à Médiation
Cognitive, Instructrice en Méditation de Pleine
Conscience, formatrice et conférencière
auprès de publics spécialisés et grand public.

Journée 2

Comprendre l’intrication des mécanismes cognitifs,
métacognitifs et psychologiques en jeu dans l’apprentissage.
La motivation :
 Identifier les différents mécanismes à l’œuvre dans le
système motivationnel de l’enfant et l’adolescent pour
savoir les motiver.
Motivation, anxiété, estime de Soi :
 Des
notions
centrales
pour
un
meilleur
accompagnement de l’enfant et de l’adolescent.
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CATALOGUE DES FORMATIONS 2017-2018
A COMPLETER EN MAJUSCULE : Coordonnées de correspondance (convention de formation et facturation)

Nom : ………………………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………… Ville : …………………………………………………………………………………… Pays : ………………………………
Profession (obligatoire) : …………………………………………………………………………………….. Né (e) le : …………………………………….
Téléphone : ……………………………………… Mail (obligatoire) : ….……………………………………………………………………………………..
Exercice professionnel :
 Salarié  Libéral  Salarié & Libéral  Education nationale  Education nationale & libéral  Fonctionnaire
 Auto-entrepreneur  En reconversion  En création d’activité  En recherche d’emploi  Congé parental  Etudiant
Par quel moyen avez-vous été informé de cette formation ?
 Courriel de Cogito’Z  Recherche sur Internet  Connaissance  Courrier  Réseaux sociaux  Presse
 Conférence  Autre : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INSCRIPTIONS AUX MODULES THEMATIQUES (2 jours • 14 h) : veuillez cocher la ou les case(s) de votre choix


Comprendre et accompagner les enfants et adolescents surdoués

24 ET 25 NOVEMBRE 2017

MARSEILLE



Les enfants / ados surdoués : Spécificités du diagnostic et de la prise en charge

26 ET 27 JANVIER 2018

MARSEILLE



Le Test Z de Zulliger, Epreuve de personnalité, Clinique et Analyse

16 ET 17 FEVRIER 2018

MARSEILLE



La Psychothérapie à Médiation Cognitive (PMC)

18 ET 19 MAI 2018

MARSEILLE



Introduction aux Thérapies de 3ème vague

25 ET 26 MAI 2018

PARIS



Le WISC dans le bilan neuropsychologique

8 ET 9 JUIN 2018

PARIS



Les adultes surdoués : Spécificités du diagnostic

15 ET 16 JUIN 2018

PARIS



Mais qu’est-ce qui l’empêche d’apprendre ?

29 ET 30 JUIN 2018

PARIS

Règlement échelonné proposé dans la convention | Le coût des formations est net, exonéré de TVA.

Tarif A : à titre individuel et règlement personnel
(Y compris pour une demande auprès du FIF-PL)
Tarif B : financement autre
(Organisme – Employeur – Entreprise)
Tarif C : tarif social * et règlement personnel
Etudiant (- de 27 ans) et demandeur d’emploi)



Coût pédagogique 445 € + frais de dossier 35 €



Coût pédagogique 615 € (frais de dossier inclus)



Coût pédagogique 356 € + frais de dossier 35 €
(*sur justificatif en cours de validité)

Si tarif B, merci de compléter ci-dessous :

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………............................................
Adresse de facturation :  identique à l’adresse de convention  autre

Dossier complet à renvoyer à Cogito’Z & Développement  Pôle Formations  22 bd Verd  13013 Marseille avec :
•
•

•
•

Le bulletin d’inscription dûment renseigné.
Un courrier indiquant votre parcours professionnel et vos motivations par rapport à la formation choisie.
Les photocopies des diplômes ou l’attestation d’enregistrement ADELI, et/ou selon l’inscription de la *carte d’étudiant en
psychologie M2 ou une *attestation de droit actualisée pour les demandeurs d’emploi.
1 chèque de 35 € (frais de dossier PAR FORMATION) et 1 chèque de 100 € (acompte PAR FORMATION) à l’ordre de Cogito’Z
sauf pour le tarif B.

Date :

Signature :

Cogito’Z & Développement  Pôle Formations  22 boulevard Verd  13013 Marseille
Tél : 04 91 21 05 04  E-mail : cogitozformations@cogitoz.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93 13 13526 13 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Siret : 494 406 796 00057
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