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Orthopédagogie (5247)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Le professionnel spécialisé en orthopédagogie est amené à travailler avec des personnes en
situation de handicap, en difficulté d'apprentissage où de développement.

Objectif et Contenu
Objectif

Collaborer à l'identification des demandes, des ressources, des besoins afin
d'aboutir à la mise en oeuvre d'un projet commun qui relie les différents acteurs
et donner un sens à leurs démarches.
Le professionnel spécialisé en orthopédagogie est amené à travailler
avec des personnes en situation de handicap, en difficulté d'apprentissage
et/ou de développement.

Programme

1ère année:

Unité de formation: orthopédagogie-formation de base
- Approche légale et institutionnelle de l'enseignement spécialisé (30
périodes)
- Psychologie adaptée aux élèves de l'enseignement spécialisé (80
périodes)
- Séminaire: elements de connaissance de soi en relation avec le projet
professionnel (30 périodes)
- Communication et relation (40 périodes)
Total 180 périodes
Unité de formation: orthopédagogie-troubles et handicaps spécifiques
- Troubles des apprentissages (30 périodes)
- Troubles du comportement (20 périodes)
- Troubles de la communication (20 périodes)
- Troubles sensoriels (30 périodes)
- Retard mental (20 périodes)
- troubles moteurs (20 périodes)
Unité de formation: Stage
- Stage d'intégration (80 périodes)
2ème année:
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Unité de formation: Enseignement spécialisé et intégration
- Analyse comparative de systèmes d'enseignement (20 périodes)
- Séminaire: études des pratiques liées à l'intégration (20 périodes)
- Séminaire d'analyse comparative des pratiques de l'enseignement
spécialisé et de l'intégration (40 périodes)
Unité de formation: orthopédagogie-méthodologie adaptée
- Techniques orthopédagogiques et exercices didactiques liés aux diverses
disciplines (40 périodes)
- Spécificités de l'évaluation (40 périodes)
Unité de formation: Stage
- Activités professionnelles de formation (80 périodes)
Epreuve intégrée (100 périodes)
Certification(s) visée(s)

Certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

2 années

Horaire

mercredi 13h30 à 21h

Début

Septembre 2021 / 1 fois par an, septembre

Coût

62 Euros (1ere) / 93 Euros (2ème) - Coût réduit gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 21 ans. Etre porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur
pédagogique et/ou universitaire (instituteurs, régents, éducateurs A1...)
tout titre équivalent.
Ou à défaut sur base d'un dossier et d'un entretien.

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez-vous inscrire à partir de mai en utilisant le formulaire d'inscription
via le site ( https://institutlallemand.be/infos_et_inscriptions/ ) de l'école
veuillez vous munir: 1/ de vos papiers d'identité en ordre de validité. 2/ de
votre diplôme. 3/ du montant du droit d'inscription ou des documents donnant
lieu à l'exemption de celui-ci.

Remarques
Ce certificat est reconnu par la Fédération Walonnie Bruxelles et est
valorisé financièrement.
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Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/orthopedagogie-5247.html

Institut Jean-Pierre Lallemand
Rue du Meiboom 18 - 1000 Bruxelles
02 513 60 93
info@institutlallemand.be - http://www.institutlallemand.be
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