Entraı̂ nement et développement des compétences
exécutives chez les enfants et les adolescents (n°9.20)
Élargir les connaissances des participants par rapport aux fonctions
exécutives et à la métacognition.
Développer les compétences des participants quant à la médiation
cognitive et à l’enseignement explicite de stratégies exécutives et
métacognitives.
Il s'agit d'une formation majoritairement pratique et interactive
Contenu
permettant l'appropriation des outils d’intervention Predecc Réflecto et
MétaAction (avec un clin d’œil à MémoAction). Ceux-ci ont pour
objectif d'enseigner explicitement aux apprenants des stratégies utiles
au développement des habiletés exécutives, lesquelles sont sousjacentes à la gestion efficiente des apprentissages.
-Nous présenterons une synthèse des modèles théoriques associés
aux outils d’intervention/remédiation, ainsi qu’un peu de théorie sur les
fonctions exécutives, la métacognition et les habiletés cognitives à
développer pour bien ‘métacogiter’ (langage intérieur, représentation
mentale visuelle).
-Nous présenterons ensuite les outils Réflecto et MétaAction (chacun
dans un segment différencié), en proposant des applications pratiques
pour chacun (vidéos, appropriation à la table en petite équipe à travers
des jeux et des mises en situation). À noter que tout le matériel relatif
à Réflecto sera téléchargeable gratuitement pour les participants.
- Un segment sera également consacré à la description d’un répertoire
de matériel d’intervention utilisable dans les contextes de remédiation
et d’éducation cognitive (auquel les participants auront par la suite un
accès privé).
25 et 26 mai 2020, éésp Lausanne
Dates / Lieu
Enseignement Virginie Cailleux neuropsychologue, Valérie Levêque orthophoniste et
Julie Dossini orthophoniste
Collaborateur au contenu (non présent à la formation) : Pierre-Paul
Gagné psychologue
Destinataires Ergothérapeutes
Documentation Nous enverrons de la documentation de soutien pré et post formation.
En post-formation, les participants auront un accès privé au Guide
Interactif des outils PREDECC pour la consultation et le
téléchargement des outils d’intervention/remédiation.
En post-formation, les participants auront accès à l’ensemble complet
des outils associés au modèle Réflecto (en téléchargement).
Membre ASE: CHF 550.00
Coûts
Non-Membre: CHF 700.00
Objectifs

Inscription

Inscription jusqu’au 21 février 2020 sur le site de l’ASE ou avec le
talon envoyé au secrétariat.

Talon
d’inscription

Titre :
Date / no du cours :
Nom :

/
Prénom :

Adresse privée :

Tél. priv. :

Tel. prof. :

e-mail :
Adresse de facturation :

Membre de l’ASE

Oui

Non

j’accepte les conditions générales de participation aux cours ASE
(www.ergotherapie.ch , formation, formation continue)
Sans votre accord nous ne pouvons pas accepter l’inscription !
Date :
Signature :

