
Orthophonie et plurilinguisme – Isabelle BOUDART FOF 25/01/2023 
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 : 

S1 : Lundi 15 mai 2023 9H30 - 12 H 30  14 H - 18 H 
 Mardi 16 mai 2023  9 H     - 12 H 30 14 H - 17 H 30 
S2 : Jeudi 30 novembre 2023 9H30 - 12 H 30 14 H - 18 H 
 Vendredi 1er décembre 2023 9H      - 12 H 30 14 H - 17 H 30 

Lieu de la formation et plan d’accès : 
La MANU 
10 bis, boulevard Stalingrad – 44000 NANTES 

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 sessions de 2 jours) : 
Au titre de la formation professionnelle personnelle  

• Adhérents FOF  : 420€ 

• Non adhérents : 600€ 

• Étudiants   :   40€ 
 
Au titre de la formation professionnelle employeur 

• Salariés : 600€ 

Le règlement de la formation s’effectuera à l’issue de chaque 
session, par chèque à l’ordre de la FOF ou virement bancaire. 
** Agrément FIF-PL ** 
 

FORMATION LIMITÉE À 20 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/ 

ORTHOPHONIE 

ET 

PLURILINGUISME 

 

Formation animée par 

Isabelle BOUDART, 

orthophoniste.  

Docteure en Sciences 

du Langage et chargée 

de cours. 

 

 

https://www.google.fr/maps/place/Salles+Municipales+Manu/@47.2194512,-1.5369193,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4805eea6b7f36193:0x6df397013431e054!8m2!3d47.219417!4d-1.5353772?hl=fr&authuser=2
mailto:fof.formation@gmail.com
mailto:fof.federation@gmail.com
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CONTENU 

Cette formation permettra d'appréhender les spécificités de l'exercice orthophonique auprès de 
populations plurilingues. 

OBJECTIFS 

✓ Former les orthophonistes au bilan orthophonique et à la prise en soin de l’enfant plurilingue 
✓ Avoir des repères concernant le développement langagier de l’enfant plurilingue et ses spécificités 
✓ Analyser ses propres représentations par rapport au plurilinguisme et développer une posture réflexive 
✓ Analyser les représentations des parents concernant l’éducation, les langues, le soin, l’orthophonie 
✓ Eclaircir le projet linguistique des parents 
✓ Savoir décrire le plurilinguisme de la famille et de l’enfant 
✓ Analyser les obstacles spécifiques rencontrés dans l’accompagnement parental de familles plurilingues 

pour les dépasser 
✓ Apprendre à intégrer les langues dans les prises en soin orthophoniques 
✓ Créer des ponts entre les langues-cultures dans les prises en soin et dans l’accompagnement parental 

MÉTHODE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

✓ Méthode affirmative et expérientielle 
✓ Exposés sous forme de diaporama fourni aux stagiaires 
✓ Travail en ateliers 
✓ Jeux de rôles  
✓ Brainstorming  

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 (15 
participants minimum). 

✓ Possibilité de déjeuner ensemble le midi 
 

 

Merci de retourner votre bulletin d’inscription par mail 

avant le mardi 28 février 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.  


