
FORMATIONS 

ADOLEXIE: ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION (2 JOURS)
12-13 novembre 2020, WEBINAIRE

CALENDRIER 2020-2021

ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION DE TESTS STANDARDISÉS (1 JOURS)
27 novembre 2020, WEBINAIRE 

*** Formation pouvant être combinée à celle du 30 novembre sur l'évaluation avec PRIMO

RÉÉDUCATION DU TRAITEMENT ALPHABÉTIQUE EN LECTURE-ÉCRITURE (1 JOUR)
14 décembre 2020. WEBINAIRE.

16 mars 2021. WEBINAIRE.

PARALEXIES ET PARAGRAPHIES: MIEUX COMPRENDRE LES ERREURS POUR INTERVENIR
DE FAÇON PLUS CIBLÉE (1 JOUR)

7 décembre 2020. WEBINAIRE. 

15 mars 2021. WEBINAIRE.

DYSLEXIE-DYSORTHOGRAPHIE: RÉÉDUCATION (2 JOURS)
14-15 janvier 2021. WEBINAIRE.

15-16 avril 2021. WEBINAIRE. 

Prendre note que ce
calendrier pourrait évoluer
durant l'année scolaire. 
Pour être tenus au fait des
nouvelles formations offertes,
inscrivez-vous à notre
infolettre ou consultez notre
page Facebook. 

RÉÉDUCATION DU TRAITEMENT ORTHOGRAPHIQUE EN LECTURE-ÉCRITURE (1 JOUR)
19 février 2021. WEBINAIRE.

14 mai 2021. WEBINAIRE.

RÉDACTION DE RAPPORTS ORTHOPÉDAGOGIQUES (3H)
10 mai 2021 (AM). WEBINAIRE.

LES PROCESSUS SPÉCIFIQUES ET NON-SPÉCIFIQUES EN ÉCRITURE : 
BASES THÉORIQUES ET INTERVENTIONS ORTHODIACTIQUES (1 JOUR)

Hiver 2021. Date à confirmer. WEBINAIRE.
Formatrice invitée: Josianne Parent, ORTHOPÉDAGOGUE
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ÉVALUER UN ÉLÈVE AVEC LE PRIMO: ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE
30 novembre 2020.  WEBINAIRE.

19 avril 2021. WEBINAIRE.

E N  L I G N E

N

Formatrice invitée: mARIANNE cROTEAU, ORTHOPHONISTE



Appropriation du modèle théorique sur lequel s’appuient chacune des épreuves.La compréhension

de ce modèle théorique permettra aux participants de mieux comprendre le fonctionnement des

processus spécifiques de lecture-écriture et, ainsi, être en mesure d’interpréter adéquatement les

résultats obtenus et d’analyser les types d’erreurs produites par leurs élèves autant dans les

épreuves que dans leurs travaux de tous les jours.

Exploration de la trousse et des épreuves;

Correction des épreuves;

Études de cas et interprétation des résultats..

Faits saillants tirés de la recherche

ADOLEXIE: ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION
(2 JOURS)

Clientèle cible:  Orthopédagogues, orthophonistes, psychologues/neuropsychologues ou
autres professionnels détenant une formation spécifique en langage écrit

Jour 1

Jour 2

Pour plus d'information

Suivez-nous sur Facebook

info@finoeduc.com • 450.919.3466

DESCRIPTION DES FORMATIONS

Dans le cadre de cette formation, les principaux modèles cognitifs sur lesquels les tests et les épreuves

s'appuient seront discutés. Les participants seront amenés à s'approprier le modèle de Seymour puisque

la compréhension approfondie de ce modèle théorique leur permettra de mieux comprendre le

fonctionnement des processus spécifiques de lecture-écriture et, ainsi, d'être en mesure d’interpréter

adéquatement les résultats obtenus et d’analyser les types d’erreurs produites par leurs élèves autant

dans les épreuves que dans leurs travaux de tous les jours. Les participants auront la chance d'explorer

les principaux tests et épreuves mesurant le fonctionnement des processus spécifiques de lecture-

écriture. L'interprétation des résultats sera abordée par le biais d'études de cas. Finalement, ils auront la

chance d'échanger brièvement sur les interventions à mettre en place selon les résultats observés lors de

l'évaluation.

ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION DE TESTS STANDARDISÉS
(2 JOURS)

Clientèle cible:  Orthopédagogues

FORMATRICE: GENEVIÈVE BOUTIN

FORMATRICE: GENEVIÈVE BOUTIN



Dans le cadre de cette formation, les participants se familiariseront avec le modèle cognitif de Seymour

afin de les amener à bien différencier les différentes procédures de traitement spécifiques à la lecture-

écriture. Par des exercices variés, ils seront amenés à comprendre et reconnaitre les types d’erreurs

associées à chacun des traitements. Les interventions à privilégier en fonction de leurs observations

seront bien sûr discutées. 

PARALEXIES ET PARAGRAPHIES: MIEUX COMPRENDRE LES
ERREURS POUR INTERVENIR DE FAÇON PLUS CIBLÉE (1 JOUR)

Clientèle cible:  Orthopédagogues, orthophonistes, enseignants

Clientèle cible:  Orthopédagogues, orthophonistes, enseignants

Clientèle cible:  Orthopédagogues, orthophonistes, enseignants

Pour plus d'information

Suivez-nous sur Facebook

info@finoeduc.com • 450.919.3466

RÉÉDUCATION DU TRAITEMENT ALPHABÉTIQUE EN LECTURE-
ÉCRITURE (1 JOUR)

Dans le cadre de cette formation, les participants se familiariseront avec un cadre théorique lié aux

processus spécifiques de lecture-écriture, plus particulièrement au traitement alphabétique. Ils seront

amenés à mieux comprendre les types d’erreurs associées au traitement alphabétique de façon à

intervenir de façon plus ciblée. Ils seront guidés afin qu’ils arrivent à être plus structurés et efficaces dans

leur rééducation. Des exemples de cas concrets et de matériel utile seront discutés. 

RÉÉDUCATION DU TRAITEMENT ORTHOGRAPHIQUE EN LECTURE-
ÉCRITURE (1 JOUR)

Dans le cadre de cette formation, les participants se familiariseront avec un cadre théorique lié aux

processus spécifiques de lecture-écriture, plus particulièrement au traitement orthographique. Ils seront

amenés à mieux comprendre les composantes du traitement orthographique et les types d’erreurs y étant

associées. Ils seront mieux outillés afin d'intervenir de façon plus ciblée lorsqu'ils rééduquent ce

traitement en lecture et en écriture. Ils seront guidés afin qu’ils arrivent à être plus structurés et efficaces

dans leur rééducation. Des exemples de cas concrets et de matériel utile seront discutés. 
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FORMATRICE: GENEVIÈVE BOUTIN

FORMATRICE: GENEVIÈVE BOUTIN

FORMATRICE: GENEVIÈVE BOUTIN



DYSLEXIE-DYSORTHOGRAPHIE: RÉÉDUCATION (2 JOURS)

Clientèle cible:  Orthopédagogues, orthophonistes, enseignants

contenu/sections;

formats possibles;

présentation/interprétation des résultats;

exploration de modèles

rédaction d'extraits en équipe.

Dans le cadre de cette formation, les participants seront amenés à rédiger des rapports

orthopédagogiques adaptés selon le type d'évaluation réalisée.  Les éléments suivants seront abordés:

RÉDACTION DE RAPPORTS ORTHOPÉDAGOGIQUES (3 HEURES)

Clientèle cible:  Orthopédagogues

Amener le participant à distinguer ce qui relève des processus spécifiques de ce qui relève des

processus non-spécifiques en écriture;

Présenter au participant les modèles théoriques et les principaux concepts se rapportant aux

processus spécifiques et non-spécifiques en écriture;

Amener le participant à planifier une séquence de rééducation orthodidactique qui permet à l’élève

d’effectuer un transfert de ses apprentissages dans des contextes signifiants;. 

Présenter des idées d’interventions orthodidactiques en écriture qui prennent appui sur l’utilisation de

la littérature jeunesse.

Objectifs spécifiques de la formation :

LES PROCESSUS SPÉCIFIQUES ET NON-SPÉCIFIQUES EN ÉCRITURE :
BASES THÉORIQUES ET INTERVENTIONS ORTHODIACTIQUES (1 JOUR)

Clientèle cible:  Orthopédagogues, orthophonistes, enseignants

Pour plus d'information

Suivez-nous sur Facebook

info@finoeduc.com • 450.919.3466

 les fondements de l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe;

 les principales caractéristiques de la dyslexie-dysorthographie;

 l’analyse de paralexies et paragraphies pour mieux pister les interventions;

 la rééducation des traitements alphabétique (séquence d’intervention et structure de séance 

 rééducative recommandés), logographique, orthographique et morphographique et élaboration de

séances de rééducation structurées et ciblées;

 les caractéristiques d'un programme de rééducation efficace.

Dans le cadre de cette formation, seront plus particulièrement explorés:
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FORMATRICE: GENEVIÈVE BOUTIN

FORMATRICE: GENEVIÈVE BOUTIN

FORMATRICE: JOSIANNE PARENT



Pour plus d'information

Suivez-nous sur Facebook

info@finoeduc.com • 450.919.3466

Descriptif : 

L’écriture, et plus particulièrement l’orthographe (lexicale et grammaticale), peut être synonyme

d’embuche pour nombre d’élèves. Les écrits scientifiques et les publications ministérielles semblent

converger sur ce point ; plusieurs élèves ont de piètres résultats en orthographe (Daigle, Ammar,

Montésinos-Gelet, Ouellet et Prévost, 2015; MELS, 2006; Ouellet et al., 2010). Les élèves ayant des

difficultés en écriture ne parviennent pas toujours à transférer et mobiliser leurs connaissances en

contexte de production écrite. Comment peut-on amener les élèves à devenir des scripteurs qui

réfléchissent et qui se posent des questions lorsqu’ils écrivent? Quels principes importants doit-on

respecter lors de la planification des séquences d’interventions orthodidactiques pour que les élèves

deviennent des scripteurs habiles, motivés et intéressés? Lors de cette formation, la formatrice présentera

les bases théoriques se rapportant à l’intervention orthopédagogique en écriture. Des idées d’intervention

concrètes seront également présentées. Il sera notamment question de l’utilisation de la littérature

jeunesse pour améliorer les compétences en écriture des élèves en orthopédagogie.

LES PROCESSUS SPÉCIFIQUES ET NON-SPÉCIFIQUES EN ÉCRITURE :
BASES THÉORIQUES ET INTERVENTIONS ORTHODIACTIQUES (1 JOUR) SUITE

Dans cette formation, des notions de base sur la psychométrie seront présentées et illustrées à l’aide du

PRIMO. Les propriétés psychométriques des tests normalisés, leur administration et leur interprétation

seront abordées sommairement. Ensuite, le modèle d’apprentissage de la lecture basé sur le décodage

phonologique et l’auto-apprentissage des représentations orthographiques (Share, 1995) sera présenté. La

sélection des tâches et stimuli du PRIMO sera expliquée en fonction de ce modèle, ce qui permettra une

analyse approfondie des résultats à chacune des tâches. À l’aide d’une étude de cas, les participants

feront une analyse quantitative (interprétation des percentiles et écarts types) et qualitative (identification

des types d’erreurs) des performances d’un élève aux différentes tâches du PRIMO. Finalement, à partir de

cette analyse, des cibles d’intervention spécifiques seront proposées.

ÉVALUER UN ÉLÈVE AVEC LE PRIMO: ANALYSE QUANTITATIVE ET
QUALITATIVE (1 JOUR)

Clientèle cible:  Orthopédagogues, orthophonistes, psychologue/neuropsychologues

N
FORMATRICE: MARIANNE CROTEAU, ORTHOPHONISTE



TARIFS, TERMES ET CONDITIONS

TARIFS

Paiement: Chèque, carte de crédit et bons de commande acceptés.

Politique d'annulation: Des frais administratifs de 50$ seront applicables pour toute demande
d'annulation faites plus de deux semaines avant l'événement. Aucun remboursement dans les
2 semaines précédant la formation.

3 h: 
1 jour: 
2 jours: 

150$ +tx
250$ +tx
450$ +tx

info@finoeduc.com

450.919.3466

Réservez votre place dès maintenant

Pour recevoir la formation dans votre milieu, contactez-nous. 
Tarif de groupe avantageux.


