
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme Formation 

 
LA REUNION 

Les 23 & 24 avril 2015 (Session de base) 
25 avril 2015 (Session approfondissement du diagnostic) 

de 8h45 à 18h 
 

 

Formateurs 
Jacques ROUSTIT, Anne FROUARD 
 

Tarifs 
270 € les deux jours (23 & 24 avril) 
390 € les trois jours (23, 24 & 25 avril) 
140 € pour la 3ème journée ouverte aux orthophonistes ayant déjà participé à  
           la formation de base « méthode et version courte » (un jour – 25 avril) 
 

Objectifs de la formation 
Pouvoir s’approprier un nouvel outil d’évaluation en langage oral d’un point de 
vue théorique (fondamentaux théoriques des épreuves), clinique (vidéos de 
passation et explications des consignes et du système de cotation) et pratique 
(explication et démonstration du traitement des données), au travers d’une 
étude de cas réunissant version courte et version Capacités linguistiques. Les 
autres versions transversales seront également évoquées. 
 

Horaires 
2 x 7h30     (23 & 24 avril)  et 1 x 7h30 (25 avril) 

 

Outils pédagogiques 
Exposés avec support Power Point 
Illustrations avec une étude de cas en vidéos de passation 
Manuel EVALO 2-6 – Notes théoriques, méthodologiques et statistiques 
 

 

Ortho Edition est un organisme de formation enregistré 
auprès de la préfecture de Lille sous le n° 31 62 01727 62 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 
 
 

Bulletin d’inscription 
Formation EVALO 2-6 LA REUNION – avril 2015 

Nom : .................................................................................................................... 
Prénom : .............................................................................................................. 
Adresse : .............................................................................................................. 

    .............................................................................................................. 

Code postal : ........................................................................................................ 
Ville : .................................................................................................................... 
Tél : ...................................................................................................................... 
Email : .................................................................................................................. 
 

Paiement des frais d’inscription  (3 formules au choix) 


Je fais le choix entre les formules :  
 2 jours – session « méthodologie EVALO et version courte » (270 €) 
 2 jours+1 jour : « méthodologie » et « approfondissement » (390 €) 
 1 jour : « approfondissement du diagnostic »  (140 €) 
 

 Je participe aux deux premières journées et je joins un chèque d’un montant de  
270 € à l’ordre d’Ortho Edition pour la session 2 jours 
 Je participe aux trois journées et je joins un chèque d’un montant de 390 € à l’ordre 
d’Ortho Edition 
 Je participe à la 3ème journée et je joins un chèque d’un montant de 140 € à l’ordre 
d’Ortho Edition 
 

Renseignements et inscriptions 
Ortho Edition 
Sylvie Tripenne 
« Formation EVALO 2-6 LA REUNION – avril 2015 » 
76 rue Jean Jaurès 
62330 Isbergues - Tél : 03 21 61 94 96 – Courriel : sylvie.tripenne@orthoedition.com 
 

En DPC : validez votre inscription de DPC 
Participation gratuite et indemnisée dans le cadre du DPC 
3 étapes obligatoires :  

1ère étape : auto-évaluation préformation 
2ème étape : assister à la formation EVALO 2-6 
3ème étape : auto-évaluation post formation 

Inscriptions en ligne sur www.mondpc.fr (limitées à 32) 
Référence programme OGDPC : 40761500005 / 40761500006  
ou sigle : ORTHO EDITION 
 

mailto:sylvie.tripenne@orthoedition.com
http://www.mondpc.fr/


 

Programme « Méthodologie d’évaluation - EVALO 2-6 » 
 

Jeudi 23 avril 
8h45 :  Accueil et présentation des objectifs de la formation 
9h : Présentation de la batterie EVALO 2-6 : aspects théoriques et objectifs  

La « boucle du langage » 

10h30 à 11h : Pause 

11h : Étude de cas : Utilisation du parcours de la version courte (Utilisation 
du langage, Traitement des mots) 
Chaque épreuve fera l’objet d’une projection vidéo de la passation. 
Temps de discussion et questions 
12h30 : Pause déjeuner 
14h : Suite de l’étude de cas : Utilisation du parcours de la version courte 
(Traitement des énoncés, Recherche facteurs explicatifs, Observation en 
cours de test) 
Temps de discussion et questions 
Pause en milieu d’après midi 
18h : Fin de la première journée 
 

Vendredi 24 avril 
8h45 : accueil – rappel synthèse des notions développées dans la première 
journée. Suite de l’étude de cas et de la présentation de la passation 
10h30 à 11h : Pause 
11h :  Présentation du traitement informatisé des données : relevé des 
scores, saisie des données et exploitation des résultats 
Présentation du profil et cible et profil de synthèse 
12h30 : Pause déjeuner 
14h : Démarche diagnostique (Spécificités et originalités de la Batterie) 
15h : Méthodologie générale, traitement des données, synthèse et analyse 
des profils, hypothèses diagnostiques – Illustration à partir d’un domaine 
15h30 - 15h50 : Pause 
15h50 : Présentation synthétique des autres versions - parcours transversaux 
EVALO 2-6 : Capacités linguistiques, Perception / Attention / Mémoire, 
Examen d’aptitudes au langage écrit, EVALO BB 
Temps de discussion et questions 
17h : Synthèse-conclusion des deux journées  
18h : Fin de la deuxième journée 
 

Programme « EVALO - Approfondissement du diagnostic » 
 

Samedi 25 avril 
8h45 : accueil – rappel synthèse des notions développées dans les deux 
premières journées de la session de base. 
Vers le diagnostic : « à la lumière des résultats de la version courte, que faut-il 
approfondir ? », avec le support des documents étudiés lors des deux 
premières journées (profils, cible, tableau synthèse des résultats du bilan de 
l’étude de cas, Version courte et des hypothèses diagnostiques 
précédemment formulées). 
9h45 : Étude de cas (suite) ; Épreuves complémentaires (issues de la version 
Capacités linguistiques EVALO 2-6) - présentation liste épreuves disponibles 
dans la focalisation Fonctions de formulation 
10h30 à 11h : Pause 
11h : Focalisations  Décodage linguistique 

Encodage linguistique 
12h30 : Pause déjeuner 
14h : Focalisations Capacités non linguistiques 

Contrôle phonologique 
Contrôle sémantique 
Recherche de facteurs explicatifs 

15h30 - 15h50 : Pause 
15h50 : Comportements sémiotiques 
Temps de discussion et questions 
17h45 : Conclusion de la formation 
18h : Fin du stage 
 

IMPORTANT ! 
 

Lors de cette formation, Ortho Edition vous proposera la Batterie 
EVALO 2-6 au tarif exceptionnel de 391 € au lieu de 489 €. 
Déjeuners du midi également inclus. 
 


