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MODULES DE FORMATIONS COURTES POUR
LES PROFESSIONNELS EXTRAITS DU MASTER 2
PSYCHOLOGIE ENFANT ET ADOLESCENT
Modules proposés par l’UFR LLSH
Lettres, Langues, Sciences Humaines

CAMPUS DE
JACOB-BELLECOMBETTE (73)

V O I E S D ’ AV E N I R

3 modules destinés aux professionnels afin d’approfondir leurs connaissances et leurs compétences en psychologie
Le parcours professionnel psychologie de l’enfant et de l’adolescent existe uniquement en région Rhône-Alpes
à l’Université Savoie Mont Blanc. Il a pour objectif la formation de professionnels maitrisant l’évaluation du
développement cognitif et émotionnel, afin d’adapter aux mieux la prise en charge des différentes troubles
rencontrés dans la pratique professionnelle. Cette formation diplômante offre aux professionnels du secteur
certains de ses enseignements, afin qu’ils puissent mettre à jour ou approfondir leurs connaissances dans ce
domaine. Trois modules sont proposés en formation professionnelle continue.

PUBLIC CONCERNÉ
L’admission est ouverte aux professionnels (psychologues, médecins, enseignants, éducateurs,
professionnels de la santé, etc.) sauf pour le module 3 (réservé aux psychologues). L’admission est
sélective et se fait sur dossier (lettre de motivation et CV incluant les formations suivies et les expériences
professionnelles).

ORGANISATION
Les modules sont organisés sur 2 semaines et communs aux étudiants en formation initiale. Ils ne
permettent pas l’obtention du titre de psychologue.

LES PLUS
■ Formation accréditée par EuroPsy. Cette accréditation offre la garantie que la formation dispensée à
l’Université Savoie Mont Blanc correspond pleinement aux standards européens de la formation, respecte
le code de déontologie des psychologues.
■ Formation multidisciplinaire avec de nombreux spécialistes et professionnels intervenant auprès
d’enfants et adolescents. L’approche est intégrative.

MODULE A :
Troubles développementaux : évaluation et prises en charges (24 heures)

MODULE B :
Troubles des apprentissages et fonctionnement cognitif (30 heures)

MODULE C :
Examen psychologique et bilan (36 heures)

CONTACT
n

TARIFS (non assujettis à la TVA)
■ Individuel : 12€/heure
■ Conventionné : 18€/heure
■ Module A (24h) : Individuel : 288€ / Conventionné : 432€
■ Module B (30h) : Individuel : 360€ / Conventionné : 540€
■ Module C (36h) : Individuel : 432€ / Conventionné : 648€
Détail des modules page suivante.
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MODULE A :

MODULE C :

Troubles développementaux :
Evaluation et prise en charge

Examen psychologique et bilan
(6 jours - 36 heures)

(4 jours – 24 heures)

PROBLÉMATIQUE TRAITÉE

PROBLÉMATIQUE TRAITÉE

CONTENUS

La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des
chances et la publication en 2008 du guide
d’évaluation des besoins de compensation de la
personne souligne l’importance de l’évaluation
du développement cognitif et émotionnel. L’examen psychologique de l’enfant est cependant
complexe et suppose un ensemble coordonné
d’expertises scientifiquement fondée (entretien,
psychométrie, pratique clinique, nosographie,
etc.). Ce module permet aux professionnels de
s’approprier les nouvelles recommandations
nationales dans ce domaine mais aussi les évolutions théoriques et méthodologiques actuelles
concernant le bilan de l’enfant.

■ Autisme (12h)
■ Signes précurseurs de la schizophrénie (12h)

CONTENUS

V O I E S D ’ AV E N I R

La nécessité de dépister et de prendre en charge
de manière précoce les troubles associés au développement concerne tous les professionnels
de l’enfance. Ce module vise à la connaissance de
grands troubles développementaux et présente
des thérapies empiriquement validées. La formation au sein de ce module, en partie assurée
par plusieurs professionnels reconnus, propose
un focus sur les troubles du spectre de l’autisme,
l’hyperactivité et les signes précurseursde la
schizophrénie à l’adolescence.

DATES
■ Autisme : 9 et 16 janvier 2019
■ Signes précurseurs de la schizophrénie :
11 et 12 mars 2019

■ Psychométrie, évaluation et examen psychologique : connaissances et recommandations (6h)
■ Les outils (pratique du WISC-V, K-ABC2, les
échelles d’évaluation chez l’enfant) (24h)
■ L’entretien clinique (6h)

DATES

MODULE B :

Courant octobre / novembre 2019 (à définir).

Fonctionnement cognitif et Troubles
des apprentissages
(4,5 jours - 30 heures)

PRÉ-INSCRIPTION

PROBLÉMATIQUE TRAITÉE
Les troubles des apprentissages peuvent concerner des savoir-faire scolaires (dyslexie, dyscalculie, dysorthographie) mais aussi être associés à
des troubles instrumentaux (mémoire, attention,
etc.). Le module a pour objectif d’approfondir les
connaissances théoriques et pratiques concernant les principales difficultés rencontrées en
milieu scolaire.

CONTENUS
■
■
■
■
■

Trouble du langage écrit et oral (8h)
Acquisition du nombre et outils diagnostics (6h)
Troubles auditifs centraux et périphériques (6h)
Enfants à haut potentiel (6h)
Fonctionnement exécutif chez l’enfant (4h)

DATES
■ Trouble du langage écrit et oral :
13 et 14 janvier 2019 AM.
■ Acquisition du nombre et outils diagnostics :
15 mars 2019
■ Troubles auditifs centraux et périphériques :
7 janvier 2019
■ Enfants à haut potentiel :
A venir - nous consulter.
■ Fonctionnement exécutif chez l’enfant :
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n
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11 janvier 2019 AM et 14 janvier 2019 Matin.
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Université Savoie Mont Blanc
Institut Universitaire de Formation Continue
Service Formation Continue
Domaine universitaire de
Jacob-Bellecombette
Bâtiment 13
73000 CHAMBERY

Pré-inscription (pour télécharger le formulaire : clic droit de la souris > enregistrer sous)

FORMATION COURTE / ATELIER
Psychologie de l’enfant et de l’adolescent

Modules de formations courtes pour les professionnels extraits du
Master 2 psychologie enfant et adolescent
TARIFS
Individuel
Module A
Troubles développementaux : évaluation et prises en charges.

Document à renvoyer à :
laurence.redoutez@univ-smb.fr

Module B

Tél.

Module C

+33(4) 79 75 91 82

Troubles des apprentissages et fonctionnement cognitif.
Examen psychologique et bilan.

formation.continue@univ-smb.fr
www.univ-smb.fr/formation-continue

J’atteste avoir pris connaissance des prérequis nécessaires pour cette formation :

Conventionnés

_____ 288 €

_____ 432 €

_____ 360 €

_____ 540 €

_____ 432 €

_____ 648 €

Oui

PARTICIPANT
Civilité :
Nom :

Choisissez dans la liste
Monsieur
Madame

Prénom :

Instructions pour remplir,
imprimer et envoyer le
formulaire en version PDF
Accéder aux formulaires en ligne
Adobe Acrobat Reader doit être intégré à
votre navigateur Web pour vous permettre
de remplir les formulaires en ligne.

Date de naissance :
Lieu de naissance :
Téléphone fixe :
Mobile :
E-mail :
Diplôme / Niveau :
Statut :
Fonction :

Les utilisateurs peuvent parfois avoir des
difficultés à imprimer ou même à ouvrir
des formulaires en ligne. Si tel est le cas,
essayez de sauvegarder le formulaire
sur votre disque dur (sélectionner «Enregistrer sous» ou «Enregistrer le lien sous»
en cliquant sur le bouton droit de la souris
tout en vous déplaçant sur le lien du formulaire désiré) et puis d’ouvrir et de remplir le
formulaire localement en utilisant Adobe
Acrobat Reader.

EMPLOYEUR

Compléter le formulaire

Raison sociale :

Ouvrez le formulaire en utilisant Adobe
Acrobat Reader ou Adobe Acrobat. Acrobat
Reader vous permettra de remplir, imprimer, sauvegarder et envoyer le formulaire
rempli par e-mail.

Groupe :

Une fois le formulaire ouvert, avec le bouton
gauche de la souris, cliquez sur le champ
à remplir et insérez votre texte. Une fois
l’information rentrée, cliquez en dehors du
champ qui vient d’être rempli ou appuyez
sur la touche «tab» pour vous rendre au
champ suivant. Pour cocher les cases, cliquez simplement sur la case avec la souris,
ce qui fera apparaître un «X». Pour supprimer le «X», cliquez à nouveau sur la case.
Une fois le formulaire rempli, vérifiez bien
que tout le texte est visible sur la feuille imprimée. Le fait d’insérer des retours de paragraphe en utilisant la touche «entrer» peut
faire sortir le texte de l’espace disponible, le
faisant ainsi disparaître du formulaire. Pour
vérifier que le contenu d’un champ est bien
visible, appuyez simplement sur la touche
«tab» ou cliquez en dehors du champ. Si
le texte inséré n’est pas visible, essayez de
supprimer certains retours de paragraphe
ou réinsérez le texte.

Choisissez dans la liste
Demandeur d'emploi
Etudiant
Indépendant
Salarié
ADRESSE DU PARTICIPANT

Rue :
Ville :
Code Postal :

SIRET :
Code NAF :
Activité :
ADRESSE DE L’ENTREPRISE
Rue :
Ville :
Zone d’activité :
Code postal :
Pays :
INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Téléphone (standard) :
Mail (générique) :
Site web :

Université Savoie Mont Blanc - Institut Universitaire de Formation Continue - Service Formation Continue
Domaine universitaire Jacob-Bellecombette - Bâtiment 13 - 73000 CHAMBERY
Tél. +33(4) 79 75 91 82 / www.univ-smb.fr/formation-continue
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EMPLOYEUR
REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE
Civilité :
Prénom :

page 2/2

Nom :

Université Savoie Mont Blanc
Institut Universitaire de Formation Continue
Service Formation Continue
Domaine universitaire de
Jacob-Bellecombette
Bâtiment 13
73000 CHAMBERY
Document à renvoyer à :
laurence.redoutez@univ-smb.fr
Tél.

Choisissez dans la liste
Monsieur
Madame

+33(4) 79 75 91 82

formation.continue@univ-smb.fr
www.univ-smb.fr/formation-continue

Service / département :
Fonction :
Ligne directe :
Mobile :
E-mail :

L’ORGANISME DE FORMATION
Raison sociale :

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC / S.U.F.C.E.P.

N° déclaration d’activité :

8273 P 000273

Adresse :

Domaine universitaire de Jacob-Bellecombette
Bâtiment 13
73000 CHAMBERY

Représenté par :

Denis VARASCHIN, Président

DISPOSITIONS FINANCIÈRES
LE MONTANT EST PRIS EN CHARGE PAR
Imprimer le formulaire
Une fois que vous aurez terminé de
remplir le formulaire, cliquez n’importe
où dans le formulaire ou appuyez sur
la touche «tab» pour fermer le dernier
champ qui vient d’être rempli. Choisissez l’option «impression» soit dans
le menu «fichier» soit en sélectionnant
l’icône «impression». Une fois la boîte
de dialogue «impression» ouverte, sélectionnez l’option «ajuster en fonction de
la page». Suite à cette opération, la page
que vous verrez sur votre écran correspondra à la page imprimée par votre imprimante. Si vous ne choisissez pas cette
option, une partie du formulaire peut ne
pas être imprimée.

Vous-même :
Pôle-Emploi :
Le Fongecif :
Votre entreprise :

Non
Non
Non
Non

DANS CE DERNIER CAS PRÉCISEZ LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Règlement direct par l’entreprise : Oui
Non
Délégation de paiement auprès de l’OPCA de l’entreprise : Oui
€
Somme prise en charge par l’OPCA :
Solde restant à la charge de votre entreprise :

Non
€

> Si connu
> Si connu
ADRESSE DE L’OPCA

Nom de l’OPCA :

Envoyer le formulaire

Rue :

Une fois le formulaire rempli, cliquez n’importe où dans le formulaire ou appuyez
sur la touche «tab» pour fermer le dernier
champ qui vient d’être rempli. Sauvegarder votre formulaire. Choisissez l’option
«envoyer le fichier» soit dans le menu
«fichier» soit en sélectionnant l’icône
«enveloppe».

Ville :

Document à renvoyer à :
laurence.redoutez@univ-smb.fr
Tél.
+33(4) 79 75 91 82

Oui
Oui
Oui
Oui

Code postal :
Civilité :
Prénom :

Choisissez dans la liste
Monsieur
Madame

CONTACT DANS L’OPCA

Nom :
Téléphone :
E-mail :

Ce document ne constitue pas un engagement
définitif et n’a pas de valeur contractuelle. Il
s’agit d’une pré-inscription visant à élaborer
l’inscription officielle. Lorsque vous choisissez
de communiquer vos données à caractère
personnel, vous donnez expressément votre
consentement pour la collecte et l’utilisation
de celles-ci conformément à la législation en
vigueur.

Université Savoie Mont Blanc - Institut Universitaire de Formation Continue - Service Formation Continue
Domaine universitaire Jacob-Bellecombette - Bâtiment 13 - 73000 CHAMBERY
Tél. +33(4) 79 75 91 82 / www.univ-smb.fr/formation-continue

