
 

 

 

Enjeux et pratiques du bilan psychopédagogique 

 
 

 

PREAMBULE : 
Cette formation est assurée par des psychopédagogues du Centre Claude Bernard, qui 

présenteront leur pratique des bilans psychopédagogiques auprès d’enfants et 

d’adolescents.  

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
Connaissance du bilan psychopédagogique à travers la présentation d’outils d’évaluation. 

Savoir élaborer son propre bilan psychopédagogique.   
 

PUBLIC : 
Psychopédagogues, enseignants, professionnels du soin ou de l’éducation. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
Groupe de 16 personnes maximum. 

 

PREREQUIS  
Posséder une expérience professionnelle auprès d’enfants ou d’adultes en difficulté 

d’apprentissage. 

 

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 

Exposés méthodologiques et cliniques, présentation de cas, présentation de supports et 

de médiations. 

Conseils bibliographiques. 

 

DATES ET HORAIRES : 

Samedi 17 septembre 2022 

1 journée : 9h00 à 17h30. 7H de formation.  

 

ACCESSIBILITE : 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter directement pour 

que nous puissions étudier les possibilités d’accueil au cas par cas. 

 

MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION : 
Bilan collectif en fin de journée ;   

L’évaluation des acquis se fait à travers un questionnaire à la fin de la formation ; 

Questionnaire de satisfaction. 

 

LIEU : 

Centre Claude Bernard 20 Rue Larrey 75005 PARIS.   

 

MODALITES ET DELAI D’ACCES :  
Les inscriptions se font   par courrier ou mail la (bulletin à télécharger sur le site). Vous 

pouvez  vous inscrire jusqu’à 10 jours  avant le début de la formation. Vous pouvez 

consulter les conditions générales de vente sur notre site. 

 

 



 

 
 

 

 

INTERVENANTS : 

Maryline PEYRAT, psychopédagogue, enseignante spécialisée de l'Education nationale. 

Marc-Olivier ROUX, psychologue, psychopédagogue. 

Stéphane SANCHEZ, psychopédagogue, psychologue, philosophe. 

Joëlle BEAUDRE, psychologue, psychopédagogue. 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION-CONTENU PEDAGOGIQUE : 

 9h00 - 10h45 : Maryline PEYRAT  

Penser le bilan psychopédagogique comme une rencontre singulière entre l'enfant et 

le psychopédagogue dans un espace intermédiaire pour faire des propositions de travail 

adaptées à la recherche de points d'appui en vue d'un éventuel suivi. 

 

 10H45 – 11h00 : PAUSE 

 

 11h00 – 12h45 : Marc-Olivier ROUX 

Apprentissages mathématiques et bilan psychopédagogique : questions, 

outils, exemples  

 

12H45 – 14H00 : PAUSE REPAS 

 

 14h00– 15h45 : Stéphane SANCHEZ 

L’expérience du dialogue pédagogique 

 

 15h45 – 16h00 : PAUSE 

 

 16h00 : 17h30 : Joëlle BEAUDRE 

Liens entre le bilan psychopédagogique et le bilan psychologique 

 

 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS PEDAGOGIQUES : 

Formation continue : 450 € 

Formation individuelle : 320 € 

 

 

 

Contact : Léa CERVO 
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