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Cette formation est éligible au DPC et bénéficie de la prise en charge par le FIF-PL. 
Type de programme : Formation continue 
Catégorie professionnelle concernée : orthophonistes 
Prérequis : obtention du certificat de capacité d’orthophonie 
Orientation orthophonistes : l’intervention orthophonique dans les troubles développementaux de 
l’enfant. 
 
Méthodes d’évaluation de la formation : 
• avant la formation : Les stagiaires seront évalués sur leur niveau de connaissance par 
l’intermédiaire d’un questionnaire.  
• pendant la formation : Les différents aspects théoriques de la démarche d’évaluation et de 
rééducation seront abordés à travers des questions posées au groupe et seront complétés par le 
formateur selon les réponses fournies par le groupe. 
• après la formation : Un questionnaire d’évaluation des connaissances acquises sera proposé à la fin 
de la formation. 
 
Objectifs pédagogiques de la formation :  

 Apporter et croiser des connaissances théoriques dans le domaine du constructivisme et de 

la neuropsychologie concernant l’acquisition du nombre et la numération. 

 Découvrir et s’approprier les outils d’évaluation.  

 Poser un diagnostic de dyscalculie, de retard de raisonnement logique ou de retard des 

acquisitions mathématiques. 

 Demander des évaluations complémentaires si nécessaire (bilan psychomoteur, bilan 

neuropsychologique, bilan orthoptique…). 

 Développer un projet thérapeutique ciblé et adapté. 

 

Moyens pédagogiques et techniques:  

 La formation sera animée par Caroline Laborde, orthophoniste 

 Une feuille d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée. 

 Un questionnaire de satisfaction sera remis (questions fermées d’évaluation chiffrée 

et questions ouvertes pour les remarques et suggestions d’amélioration de la 

formation). 



 

 

 Les stagiaires recevront en support papier les diapositives présentées à l’écran lors 

de la formation et permettant la prise de note. 

 Présentation des outils d’évaluation 

 Mise en lien des outils avec la théorie 

 Etudes de cas et vidéos 

 Effectif : 30 personnes maximum 

Organisation 

2 journées de 7h soit 14h de formation, de 9h- 12h30 et de 14h-17h30 

Programme de la formation : 
 
1er jour :  

 Matin : Recueil d’informations sur les stagiaires :  
- Formations et connaissances antérieures dans le domaine de la cognition numérique  
- attentes concernant cette formation  
- type d’exercice de la profession et provenance. 

 

 Introduction théorique : 
- Trouble ou retard ? 
- Constructivisme : les stades du développement de la pensée + les opérations logiques + 

conception du nombre 
- Neuropsychologie : introduction + théorie du triple code (Dehaene, Von aster et Shalev) + 

modèle modulaire 
- Définitions de la dyscalculie et du retard de raisonnement logique 

 

 Etat des lieux des tests existants 
 

 Après-midi : Parcours diagnostique : 
- Structures logiques : 

La classification  
La combinatoire  
La sériation  
L’inclusion  
La conservation  
 
2ème jour : 

 Matin : Parcours diagnostique suite :  
- Code analogique  
- Code analogique via codes symboliques  
- Code verbal  
- Code arabe  
- Code verbal - code arabe  
- Mémoire  
- Gnosies digitales 
- Evaluation des apprentissages mathématiques : 

Utilisation du nombre  
La numération (entière, décimale, fractionnaire) 
Le sens des opérations  
Les techniques opératoires  
Le calcul mental 



 

 

Les problèmes 
 

 Après-midi : Etude de cas présentée sur vidéo ou par écrit pour chaque épreuve : compléter 
les profils 

 Diagnostic différentiel : dyscalculie et/ou retard de raisonnement logique ou retard des 
apprentissages ? 

 

 Analyse de divers profils 
- Les examens complémentaires 
- Analyse des liens avec les autres pathologies : retard de langage, dysphasie, 

dyslexie/dysorthographie, dyspraxie. 
 

 Elaboration du projet thérapeutique : choix des domaines à travailler en fonction des 
observations faites lors de l’évaluation 

 

 Conclusion 

 

 


