DEMASQUER LES 2B – bégaiement masqué et bredouillement en orthophonie
Sophie DUC – orthophoniste et Yan-Eric de Frayssinet – formateur
15 novembre 2021 - Narbonne

Objectifs :
A l’issue de la formation les participants pourront analyser et différencier le bégaiement, le bégaiement masqué et le bredouillement

Programme détaillé :
Emploi du SUJETS TRAITES
temps
J1
9h00 10mn
matinée Objectifs : Connaître les étapes de la formation
Situation : Accueil des apprenants
Modalité : Déroulé de la journée
9h10 10mn
Objectifs : Construire les relations
Situation : Présentation
Modalités : Gelling - Donner des éléments qui vous caractérisent le plus
9h20 10mn
Objectifs : Exposé des pré-requis
Situation : Google Forms
Modalité : Analyse du Google forms
9h30 5mn
Objectifs : Favoriser « l’attention »
Situation : Réaliser le questionnaire de positionnement
Modalités : îlots bonifiés
9h35 55mn
Objectifs : Corriger le « questionnaire de positionnement » et dispenser le contenu de l’apport théorique
Situation : Apport théorique : « Le bégaiement »
Modalité : Les apprenants répondent aux questions.
Les animateurs modèrent les prises de parole et apportent simultanément le contenu théorique.

Séance plénière/atelier

10h30 Pause
11h00 5mn
Objectifs : Favoriser « l’attention »
Situation : Réaliser le questionnaire de positionnement
Modalité : îlots bonifiés
11h05 55mn
Objectifs : Corriger le « questionnaire de positionnement » et dispenser le contenu de l’apport théorique
Situation : Apport théorique : « Le bégaiement masqué »
Modalités : Les apprenants répondent aux questions.
Les animateurs modèrent les prises de parole et apportent simultanément le contenu théorique.
J1 aprèsmidi

13h30 5mn
Objectifs : Favoriser « l’attention »
Situation : Réaliser le questionnaire de positionnement
Modalités : îlots bonifiés
13h35 85mn
Objectifs : Corriger le « questionnaire de positionnement » et dispenser le contenu de l’apport théorique
Situation : Apport théorique : « Le bredouillement »
Modalités : Les apprenants répondent aux questions.
Les animateurs modèrent les prises de parole et apportent simultanément le contenu théorique
15h Pause
15h30 60mn
Objectifs : Illustrer des situations de rééducation
Situation : Exercice pratiques :
- bégaiement masqué
- bredouillement
Modalité : Ateliers
16h30 30mn
Objectifs : Evaluation finale
Situation : Réaliser le questionnaire
Modalités : Travail individuel

17h fin de formation

oyens pédagogiques mis en œuvre :
M
Préparation en distanciel
Réalisation d’un questionnaire de positionnement (Google Form) :
- présentation de la formation
- le bégaiement masqué et le bredouillement et leurs concepts
- votre perception du bégaiement masqué et du bredouillement
- vos pratiques professionnelles concernant les 2 B
- gestion des pré-requis : consultation de liens pour une documentation personnelle
(lectures, sites, audio-vidéo)
Animation en présentiel
Horaires : 9h00–12h30 & 13h30–17h00 (7 heures de face à face pédagogique)
Modalités de travail :
- En îlots
- Soit 20 personnes au maximum. (Répartition en 5 îlots de 4 personnes)

Recommandations :

C.V. du formateur :
Document annexé

Évaluation de la formation
Questionnaires de synthèse des connaissances au cours de la formation et questionnaires de contrôle de connaissances à la fin de
chaque session + questionnaire de satisfaction à la fin de la deuxième session
Questionnaire de satisfaction
Documents annexés

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée. Formation en présentiel avec questionnaires intermédiaires et
questionnaires post formation et questionnaire de satisfaction
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