APPORT DES JEUX D’ÉCRITURE DANS NOTRE PRATIQUE
ORTHOPHONIQUE – Session d’approfondissement
Ces journées d’approfondissement (limitées à 12 stagiaires)
s’adressent aux orthophonistes ayant déjà participé à la formation
initiale.

Objectifs :
L’objectif de ces journées est de continuer à expérimenter une grande
diversité de procédés d’écriture afin de créer avec plus d’aisance et de
réactivité et de répondre au plus près des besoins de chacun de nos
patients.

Contenu :

Cette partie de mise en pratique se déroule toujours dans le même
cadre :
chaque stagiaire est amené à produire, à écrire à partir des contraintes
proposées par la formatrice et validées par le groupe.

L’écriture se fera individuellement, en duo, ou de façon collective pour
sentir les différents mouvements de la pensée.
Elle sera suivie d’un temps de lecture, de mise en commun et d’un
temps de réflexion sur les enjeux de chaque proposition, le degré
d’implication requis, le degré de complexité du langage requis…
✓ Comme les autres sessions, présentation d’ouvrages ressources
✓ Compléments de bibliographie
✓ Temps de bilan, d’évaluation de la formation avec les stagiaires.

Le contenu de ces journées s’articulera autour de deux axes :
✓ Retour sur les propositions expérimentées par les stagiaires
dans leur pratique après la première session de formation à
partir du matériel clinique que chacune apporte. Echanges et
réflexion collective.
Réflexion sur l’adaptation des différentes propositions d’écriture
en fonction des pathologies oral/écrit; enfants ou adultes; en
exercice libéral ou en institution, en séances individuelles ou en
séances de groupe.

Lieu de la formation :

Centre Régional de Nautisme de Granville
Boulevard des Amiraux
50 400 GRANVILLE

Dates : Vendredi 2 et samedi 3 juillet 2021
Horaires :

Vendredi :
Samedi :

9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00

Possibilité d’hébergement sur place.
✓ Travailler ensemble sur de nouvelles propositions d’écriture.

Tarifs (pour les 2 journées) :
Au titre de la formation professionnelle personnelle :
Adhérents FOF : 200 €
Non-adhérents : 230 €
Au titre de la formation professionnelle employeur :
Salariés :
250 €

FOF NORMANDIE
31, Rue d’Etancourt
76420 BIHOREL
Tél : 06 95 13 51 43
Mail : sorn.fof@gmail.com

Repas du midi compris
Les participants s’engagent pour les deux journées.
Aucun fractionnement n’est possible.

APPORT DES JEUX D’ÉCRITURE
DANS NOTRE PRATIQUE ORTHOPHONIQUE
Session d’approfondissement

Toute inscription doit être accompagnée de son règlement qui ne sera
encaissé qu’à l’issue de la formation.

Formation animée par Nadine GARNIER

Désistement : les frais d’inscription ne seront remboursés que si le
désistement intervient au moins 10 jours avant la date de début du
stage.

Orthophoniste à l’EPMS Ar Brug à St Martin des Champs (29)
Et animatrice d’ateliers d’écriture

La FOF NORMANDIE se réserve le droit d’annuler la formation si le
nombre d’inscrits n’est pas suffisant.

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

A réception de votre inscription, une convention de stage vous sera
adressée. Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des
bulletins (cachet de la poste faisant foi).
Merci de retourner votre bulletin d’inscription, ainsi que votre
règlement (chèque libellé au nom de FOF Normandie),
avant le 30/04/21 à :
Marie-Hélène CORRUBLE – 31, Rue d’Etancourt – 76420 BIHOREL
mhcorruble@orange.fr

Vendredi 2 et samedi 3 juillet 2021
Formation limitée à 12 stagiaires
Lieu de formation :
Centre Régional de Nautisme de Granville
Boulevard des Amiraux
50 400 GRANVILLE
FOF NORMANDIE
31, Rue d’Etancourt – 76 420 BIHOREL Tél : 06 95 13 51 43
N° de formateur : 28760544976

