Formation Nepsy II (*)
NEPSY II: module 2 jours
Objectifs :
•
•
•
•
•
•

Elaborer des hypothèses à partir des symptômes sur le fonctionnement
Choisir les subtests pertinents
Analyser et interpréter les résultats
Vérifier les différentes hypothèses
Formuler des pistes diagnostiques et de remédiation, des compléments d’évaluation
Rédiger le compte rendu

Durée : 2 jours (14h)
Programme :
•
Accueil des participants
•
Le bilan neuropsychologique, qu’est-ce que c’est exactement ? Quelles sont les spécificités de la démarche
neuropsychologique ?
•
Présentation rapide des différentes batteries de la Nepsy II , Place de la Nepsy II dans la démarche
neuropsychologique
•
A partir de 4 études de cas, nous verrons en quoi la Nepsy II peut nous aider à affiner le diagnostic en en
précisant les hypothèses de fonctionnement de l’enfant
Etude de cas n°1 : un enfant dont on dit qu’il est bon scolairement mais ne supporte pas le regard des autres, il
est mal à l’aise avec ses pairs, se dispute tout le temps, Impulsif, qui se bat facilement, qui coupe la parole, qui
ne respecte pas les règles de base, se met en colère, se roule par terre, se bloque.
Etude de cas n°2 : un enfant dont on dit que l’écriture est peu lisible dans son contenu et sa forme (graphisme, orthographe et segmentation des mots) , ou que l’écriture est phonétique , qu’il tient mal ses outils (ciseaux, règle, crayon), qu’il refuse d’écrire, il se fatigue, a des crampes lors de l'écriture, il est rigide dans son
corps Problème de recopie : textes et schémas
Etude de cas n°3 : un enfant dont on dit qu’il est fatigable, il est gêné par le bruit qui perturbe la concentration,
Les résultats sont irréguliers, il peut quand il veut. Il est distractible et inattentif : enfant "dans la lune", qui
regarde par la fenêtre, qui s’échappe , Mémorise des notions, mêmes complexes, mais ne peut pas prioriser ce
qu’il doit mémoriser , Devoirs mal faits ou non faits, Oublie une part des consignes, ou oublie les consignes en
cours d’exercice , Impulsif, qui se bat facilement, qui coupe la parole, qui ne respecte pas les règles de base, Il
travaille bien quand le maître reste à côté. Réponses de types "n'importe quoi"
Etude de cas n°4 : un enfant dont on dit qu’il a des difficultés d’élocution, déformation des mots, n’arrive pas à
transmettre une information uniquement par la parole, timide, parle peu, mémorise mal les poésies, manque de
précision, difficultés en grammaire, conjugaison. N’apprend pas ses dictées.
•
Pour chaque cas : Rappel théorique de chaque pathologie - Formulation des hypothèses à partir des
symptômes - choix des subtests à faire passer - Analyses des résultats aux subtests - confirmation de
certaines hypothèses – piste diagnostique ou évaluation complémentaire à envisager - remédiation – compte
rendu
Pédagogie : une participation active est demandée à chaque stagiaire. Les situations présentées mettent le
stagiaire dans le rôle du professionnel : recherche des hypothèses, des subtests à faire passer, etc….. Cette
démarche exigeante facilité les transferts en situations réelles. Les stagiaires repartent avec les 4 études de cas,
des trames de compte rendu et différents outils d’aides à l’analyse
Groupe de 10 maximum.
Tarifs: 400 euros TTC par personne (documents pédagogiques inclus)
Date à compléter et lieux
Formation 2 jours
Montpellier
Paris
Sur site
Nous contacter pour les conditions
Public : Psychologues, orthophonistes, Ergothérapeutes et psychomotriciens ayant une pratique de la Nepsy II
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Matériel nécessaire à apporter en formation : Une clé USB, Le manuel d’administration, le manuel clinique
d’interprétation, les grilles de corrections, des stylos de couleur, ou surligneurs, feuilles A4….

(*) Formation en partenariat avec les ECPA. Réduction de 10% sur l’achat des outils concernés (sous réserve des conditions
générales de vente des ECPA). Cette réduction est valable uniquement pour la NEPSYII sur présentation de l’attestation de
présence
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Remplir un bulletin par stagiaire
FORMATIONS A LA NEPSY II
Montpellier :
Paris :

ORGANISME
Nom :
Adresse :
Statut juridique
Téléphone :

Fax :

PARTICIPANT
Mme, Mlle, M. :
Prénom :
Fonction (Joindre obligatoirement une photocopie des diplômes) :
Service :
Mail (les informations pratiques (horaires, convocation, plan d’accès) sont diffusées par mail
directement auprès des stagiaires) :
DOSSIER SUIVI PAR
Mme, Mlle, M. :
Téléphone :
Mail :
Adresse de facturation :

Date :

Fonction :
Fax :

Signature et Cachet de l’organisme

Bulletin d'inscription à remplir et à retourner à AGERREP :
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Convention Module de 2 jours
Entre les soussignés
➢
Sarl AGERREP
➢
...................................................représenté par.(nom et fonction)........................................
Est conclue la convention suivante, l’organisme s’engage à organiser l’action de formation désignée ci
dessus dans les conditions fixées dans les articles suivants
Article 1er : Conditions de réalisation
➢ Inscription
Toute inscription nécessite le renvoi d’un bulletin de participation à AGERREP SARL. L'inscription à la
formation n'est définitive qu'après réception de votre bulletin d'inscription accompagné d'un chèque
d'acompte de 150€. Les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre d'arrivée, une fois le dossier
complet. Toute inscription reçue alors qu'une formation a déjà atteint le nombre maximum de
participants peut être, selon le souhait de l'intéressé, soit reportée à une date ultérieure, soit mise sur
liste d'attente. En fin de formation, nous vous ferons parvenir une attestation de présence.
Nom et fonction participants de votre établissement :
Nom

Fonction

Nom

Fonction

➢ Frais de participation
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement des frais de participation par
virement ou par chèque à l’ordre d’AGERREP
●
Le montant du module de 2 jours (15h) est de 400€ TTC
●
Tout module commencé est dû en entier.
●
Les prestations sont fournies au prix en vigueur au moment de la passation de la réservation. Nos
prix comprennent les frais de stage, de documentation. Les frais d'hébergement et de repas ne sont pas
compris.
●
Virement
●

●

●

13825

00200

08777723996

39

établissement

guichet

compte

clé

Chèque à l’ordre d’AGERREP
➢ Annulation
Toute session présentant un nombre de participants inférieur à 6 peut être annulée.
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Les demandes d’annulation confirmées par courrier ou par fax et reçues plus de 10 jours avant le
début de la formation sont acceptées et donneront lieu à un remboursement intégral.
●
Les demandes d’annulation reçues moins de 10 jours avant le début de la formation entraînent le
versement de frais de désistement d’un montant égal à 25% du prix de la formation
●
Les absences ou les demandes d’annulation formulées après le début du stage entraînent le
règlement de la totalité du montant du séminaire
Article 2 : Objectifs de la formation
●

Objectifs :
•
Elaborer des hypothèses à partir des symptômes sur le fonctionnement
•
Choisir les subtests pertinents
•
Analyser et interpréter les résultats
•
Vérifier les différentes hypothèses
•
Formuler des pistes diagnostiques et de remédiation, des compléments d’évaluation
•
Rédiger le compte rendu
Durée : 2 jours (14h - horaires: 9h -12h / 13h-17h)
Programme :
•
Accueil des participants
•
Le bilan neuropsychologique, qu’est-ce que c’est exactement ? Quelles sont les spécificités de la démarche
neuropsychologique ?
•
Présentation rapide des différentes batteries de la Nepsy II, Place de la Nepsy II dans la démarche
neuropsychologique
•
A partir de 4 études de cas, nous verrons en quoi la Nepsy II peut nous aider à affiner le diagnostic en en
précisant les hypothèses de fonctionnement de l’enfant
•
Pour chaque cas : Rappel théorique de chaque pathologie - Formulation des hypothèses à partir des
symptômes - choix des subtests à faire passer - Analyses des résultats aux subtests - confirmation de
certaines hypothèses – piste diagnostique ou évaluation complémentaire à envisager - remédiation – compte
rendu
Pédagogie : une participation active est demandée à chaque stagiaire. Les situations présentées mettent le
stagiaire dans le rôle du professionnel : recherche des hypothèses, des subtests à faire passer, etc….. Cette
démarche exigeante facilité les transferts en situations réelles. Les stagiaires repartent avec les 4 études de cas,
des trames de compte rendu et différents outils d’aides à l’analyse
Groupe de 10 maximum.
Tarifs: 400 euros TTC par personne (documents pédagogiques inclus)
Date à compléter et lieux :
Formation 2 jours
Montpellier
Paris
Sur site
Nous contacter pour les conditions
Public : Psychologues, orthophonistes, Ergothérapeutes et psychomotriciens ayant une pratique de la Nepsy II
Matériel nécessaire à apporter en formation : Une clé USB, Le manuel d’administration, le manuel clinique
d’interprétation, les grilles de corrections, des stylos de couleur, ou surligneurs, feuilles A4….

Intervenante : Myriam Barbey
Fait en double exemplaire à Saint Pierre de Chartreuse le ........
Pour..........
Pour Agerrep
Nom.........................
Mr Barbey
Fonction........................
Gérant
Signature et cachet

(*) Formation en partenariat avec les ECPA. Réduction de 10% sur l’achat de la Nepsy II (sous réserve des conditions
générales de vente des ECPA). Cette réduction est valable uniquement pour la NEPSY II
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