
Découverte rythmique – Gauthier TALAVERA FOF 20/02/2023 
16, rue des Champs de Charolles 

71120 CHAROLLES 

FORMATION 

 

 

 

N° Siret : 313 721 292 00081 
Statut juridique : Association 
N° de formateur : 27 71 03075 71 

 

Dates et horaires : 

Mardi 18 avril 2023 9H à 12H et 13H30 à 16H30 
Mercredi 19 avril 2023 9H à 12H et 13H30 à 16H30 

 

Lieu de la formation et plan d’accès : 
Solidarités Jeunesses 
10, rue du 8 mai 1945 – 75010 PARIS 

Public visé : 
Ces journées de formation s’adressent à des orthophonistes 
exerçant dans un cadre libéral, au sein d’établissements médico-
sociaux, médico-éducatifs ou dans des établissements sanitaires, 
ainsi qu’aux étudiants de 4ème ou 5ème année d’orthophonie. 

Pré-requis : 
Être titulaire d’un Certificat de Capacité en Orthophonie ou être 
étudiant en 4ème ou 5ème année d’orthophonie 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
Nous sommes à votre disposition, si vous êtes en situation de 
handicap, pour évaluer avec vous une manière d’adapter la 
formation ou de compenser votre handicap. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail à :  
 fof.formation@gmail.com 

Tarifs (pour les 2 jours) : 
Au titre de la formation professionnelle personnelle  

• Adhérents FOF  : 300€ 

• Non adhérents : 400€ 

• Etudiants  :   30€ 
 
Au titre de la formation professionnelle employeur 

• Salariés : 500€ 

Le règlement de la formation s’effectuera à l’issue de la 
formation par chèque à l’ordre de la FOF ou virement bancaire. 
 
 

FORMATION LIMITÉE À 15 STAGIAIRES 
 
 

FEDERATION DES ORTHOPHONISTES DE FRANCE 
16, rue des Champs de Charolles 
71120 CHAROLLES 
Tél : 03 88 35 90 52 
Mail : fof.federation@gmail.com 

https://federation-des-orthophonistes-de-france.fr/ 

DECOUVERTE 

RYTHMIQUE, 

INSTRUMENTALE 

ET CORPORELLE 

DANS LE 

TRAVAIL AVEC 

LES ENFANTS 

 

Formation animée par 

Gauthier TALAVERA, 

intervenant musique en 

crèches, écoles, en IME 

et en MAS. 

Créateur de spectacles 

pour enfants. 

Formateur pour adultes 

en Relais Assistantes 

Maternelles. 

L’approche de la parole par le son, le rythme, les vibrations, le corps en 
jeu, font partie du travail de l’orthophoniste, au-delà du signifiant. 
Pour certains enfants, c’est une voie d’accès privilégiée. 

https://goo.gl/maps/D6h5rBq3f4vbtiGt7
mailto:fof.formation@gmail.com
mailto:fof.federation@gmail.com


Découverte rythmique – Gauthier TALAVERA FOF 20/02/2023 
16, rue des Champs de Charolles 

71120 CHAROLLES 

CONTENU 

✓ Explorer des situations musicales développées à partir de la voix, du rythme, de matériaux et objets 
sonores, d’instruments accessibles à la fois à l’orthophoniste et à l’enfant. 

✓ Découvrir des instruments vibratoires et/ou aux sonorités particulières afin d’élargir l’instrumentarium 
possible des professionnels. 

✓ Faire prendre conscience des sons de son corps, et les associer aux sons de la voix. 

OBJECTIF 

Amener les orthophonistes à accompagner les enfants qu’ils reçoivent dans des exercices musicaux 
simples, ou comptines et chansons à gestes, dans le plaisir et la qualité des échanges. 

MÉTHODE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

✓ Recueil des attentes 
✓ Mises en situations 
✓ Apports théoriques 
✓ Partage de bibliographie  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

✓ Évaluation en continu par le formateur (questions, mises en situation, prise de notes, tours de table). 
✓ Évaluation générale en fin de formation (questions, mises en situation, prise de notes, tours de table). 

 
 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

✓ La FOF se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant (8 participants 
minimum). 

✓ Possibilité de déjeuner ensemble le midi 
 
 

 

Merci de retourner votre bulletin d’inscription par mail 

avant le 12 mars 2023 

à : 

fof.formation@gmail.com 

 

DÉSISTEMENT 

30% des frais d’inscription sont dus si le désistement intervient plus de 10 jours après la signature du 
contrat ou de la convention de formation. 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins. 
A réception de votre inscription, un contrat ou une convention de formation vous sera adressé(e), ainsi 
qu’un questionnaire de pré formation.  


