FORMATION ORTHOPÉDAGOGUE
Programme détaillé

Public visé :
Toute personne souhaitant devenir orthopédagogue.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de cette formation, vous allez être capable de mener un accompagnement individuel
professionnel face à un apprenant en phase à des difficultés ou des troubles des
apprentissages.
Les sous-objectifs de cette formation sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre à effectuer un dialogue métacognitif avec l’élève
Comprendre et enseigner les gestes de mémorisation, de compréhension et d’attention
Effectuer un bilan en vue d’une prise en charge orthopédagogique.
Enseigner pour permettre aux élèves d’apprendre et non pas produire
Connaitre et utiliser la carte mentale
Structurer un apprentissage
Préparer un oral
Analyser un bilan neuropsychologique
Analyser les bilans orthophoniques
Comprendre la position d’orthopédagogue vis-à-vis d’autres professionnels
Apprendre à accompagner des élèves ayant des besoins spécifiques

Prérequis :
Avoir le bac

Durée, déroulé et modalité d’organisation :
La formation est structurée en 3 parties, réparties sur 10 mois.
-Le parcours de formation théorique
-La pratique et le tutorat
-Le stage et l’évaluation finale
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Parcours de formation – Environ 21 jours de formation :
Module 1 : Les fondamentaux de l’orthopédagogie - 3 jours de présentiel
Module 2 : La psychologie du développement - distanciel
Module 3 : Savoir interpréter les bilans ; troubles et difficultés - 2 jours de présentiel
Module 4 : Métacognition - 3 jours de présentiel
Module 5 – Fonctions cognitives : construire des activités autour des FC – 2 jours de présentiel
Module 6 – Neurosciences – distanciel
Module 7 – Visual Mapping – 2 jours de présentiel
Module 8 - Rôle des émotions - 3 jours de présentiel
Module 9 - Apprendre et enseigner – 2 jours de présentiel

Pratique et tutorat – Environ 11 jours
•
•
•

Production de ressources – 8 jours + Tutorat individuel selon les besoins + 3 séances
individuelles coachées de 1h.
Analyse de pratiques
Posture et protocole d’accompagnement - 2 jours

Stage et évaluation - 261 heures
•
•

1 mois ½ de stage
Rapport écrit et soutenance orale

Horaires : au moins 3 jours de formation par mois définis en amont
Organisation : présentiel (centre de formation près de Bordeaux) et distanciel (Learnybox)
♿ Accessibilité : La formation est accessible et aménageable pour les personnes en situation
de handicap. Contactez le formateur pour plus d'informations.

Moyen d’encadrement (Formateur) :
Le formateur peut être contacté par e-mail et appel téléphonique ou grâce aux zones de
commentaires sur la plateforme de formation en ligne.
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Les participants bénéficient d’heures de tutorats individuelles en plus des heures de formation
en présentiel ou à distance.
Des intervenants formeront les stagiaires sur des modules liés à leur domaine de compétence.
Ils seront joignables par e-mail par la suite.

Moyens pédagogiques et techniques :
•
•
•
•

Ateliers pédagogiques pour s'approprier les outils et techniques d’orthopédagogue
Participation active des apprenants
Production d’écrits et soutenance orale en fin de formation
Vidéos courtes et pédagogiques pour les modules en distanciel

Éléments matériels de la formation :
•

•
•
•
•

Un espace personnel de formation en ligne accessible à vie et 24h/24 7j/7 enrichi au fur
et à mesure des avancées du projet et des besoins des participants. La plateforme suit
les avancées et peut remonter un nombre d’heures de formation.
Ressources pédagogiques téléchargeables
Vidéos, contenus interactifs
Supports de formation des journées de formation en présentiel
Accès internet et vidéoprojecteur en présentiel

Modalités d’organisation :
•
•

Définition des journées de formation en présentiel plusieurs mois en avance
Échanges par e-mail, téléphonique ou via la plateforme de formation dès que
l’apprenant en a besoin.

Modalités de suivi et d’évaluation
•
•
•

Évaluation du niveau de connaissance à l’entrée en formation
Réalisation de quizz et d’exercices corrigés au fil du parcours de formation
Soutenance orale en fin de formation afin d’attester des acquis

Dernière mise à jour de la formation
Janvier 2022
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Formation proposée par :
Sabrina Bayard, Orthopédagogue-Formatrice
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