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PROGRAMME DE FORMATION 

 

Identification et accompagnement  
des troubles du langage et de l’oralité 

 
 

Public cible la formation 
Tous acteurs intervenant auprès d’un public d’enfants de 0 à 12ans. 
 

Prérequis à l’entrée en formation 
Pas de prérequis. 
 

Durée  
14 heures (2 jours x 7h) 
 

Nombre de stagiaires 
Le groupe sera constitué de 4 à 8 stagiaires 
 

Objectifs   
Savoir identifier les différents handicaps et notamment les troubles du langage et de l’oralité. 
Être capable d’accompagner l’enfant en situation de handicap. 
Être en mesure de comprendre et d’adapter son comportement avec l’enfant.  
Savoir collaborer avec les familles. 
 
 

Contenu 
 

Jour 1 : Le contexte du handicap et les troubles du langage et de l’oralité 
Représentations sociales du handicap. 
Orientations et législation (loi sur le handicap 2005, plan autisme…). 
Les différentes causes du handicap (déficience intellectuelle, moteur, les maladies génétiques, 
sensorielles, troubles psychiques ou psychologiques.) 
Approche spécifique des troubles du langage et de l’oralité. 
 
 

Jour 2 : La relation avec l’enfant et l’accompagnement à mettre en place 
Être à la bonne place ! De la détection à l’accompagnement. Le travail en collaboration 
parent/professionnel. 
Les « outils » d’accompagnement adaptés aux troubles. 
Les médiations (le toucher, l’ouïe, l’art, l’appréhension du corps) favorisant les échanges. 
Le savoir être du professionnel dans la relation éducative (sécurité affective et physique). 
Comprendre les comportements, les attitudes de l’enfant. 
Permettre à l’enfant de développer des habiletés sociales, des apprentissages.  
 
Mise en pratique : Discussions Expérimentation d’ateliers par les stagiaires Etude de cas concrets, 
échanges entre les participants. 
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Méthodes pédagogiques et supports 
Analyse de situations à partir d’exemples concrets. Echanges entre les participants sur des situations, des 

expériences. 

Moyens, équipement et matériel :  - Diaporama - Supports écrits - Paper-Board - Matériel pour mise en 

place d’activités. 

Modalités d’évaluation et de certification 
En fin de formation, le formateur évaluera à l’oral avec chaque participant le niveau d’atteinte des 
compétences. 
 

Modalités d’accompagnement des stagiaires 
Réponses et conseils individualisés sur la base d’un recueil de situations vécues  
 

Date et lieu de la formation 
Les lundis 2 et 9 mai 2022 

Horaires : 8h30 – 12h00 et 13h00 – 16h30 

Lieu : Centre de Formation Le Puits de l’Aune – 17 rue Louis Blanc – 42110 FEURS 
 

Tarif : 
20€ / heure/ stagiaire soit 280 €/stagiaire 
 
 

Intervenant(s)   
Orthophoniste/Formatrice 

Informations pratiques  
Possibilité de restauration sur place (self payant* ou coins repas).  

Le self fonctionne du lundi au vendredi hors vacances scolaires. 

Accessibilité : Accessible depuis la gare SNCF et la ligne TIL à moins de 10 minutes à pied. 

 

  

 

Elodie BILLAUD - Assistante formation 
Evelyne VERPY - Responsable du centre de formation 

 
Téléphone unique :  04 77 26 11 65 ou email : formco.feurs@cneap.fr  

 

 
 

Le Puits de l’Aune, Centre de formation est reconnu par la Charte H+ pour la qualité de son accueil des personnes en situation de 
handicap en formation. 

 

 

 

Le Puits de l’Aune, Centre de formation est certifié QUALIOPI depuis le 18 décembre 2020. 
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