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Objectifs de la formation  
La formation vise la mise à jour des connaissances théoriques en matière des 
troubles des apprentissages scolaires de l’enfant et de l’adolescent. Cette formation 
certificative s’adresse aux diplômés en sciences psychologiques (master) et logopédiques 
(bacheliers comme masters).  
La formation souhaite par ailleurs mettre l’accent sur l’interdisciplinarité entre la 
logopédie et la neuropsychologie et ce, tout en veillant à respecter les limites respectives de 
ces deux disciplines. 

 
Contenu de la formation 
La formation se compose de 5 unités d’enseignement : 
 
- Les troubles de la cognition mathématique 
- Les troubles exécutifs 
- Les troubles du langage écrit 
- Les troubles neurovisuels et les troubles praxiques  
- Les troubles d’apprentissage scolaires chez les enfants à « Hauts potentiels »  
 
Chaque unité d’enseignement veille à différencier clairement les symptômes cliniques de la 
nature du trouble dans le but d’utiliser les termes techniques adéquats actuellement 
recommandés par la littérature scientifique. 
 

Organisation pratique  
La formation certificative est organisée en partenariat avec la Haute Ecole Condorcet. Le 

Certificat d’Université est délivré quand l’étudiant a acquis les 10 crédits constituant la 

formation. 

Les participants ont la possibilité de se former aux 5 unités d’enseignement sur une période 

maximale de 5 ans.  Les acquis d’apprentissage au sein d’une même unité d’enseignement seront 

validés par une évaluation certificative. 

 
Conditions d'admission  
Titulaires d’un diplôme supérieur non-universitaire de Bachelier en logopédie, d’un diplôme de 
Master en logopédie ou en sciences psychologiques.  
Les titulaires d’autres diplômes de niveau Bachelier et Master peuvent soumettre leur 
candidature au Comité de gestion, qui statuera. 

 
Droits d’inscription 
750€ pour le certificat complet et 150 € pour un module. Ces frais n’incluent pas le lunch. 

La formation n’est pas accessible aux étudiants sous le statut d’auditeur libre 

 
Horaire d’une journée : 6 h (lunch et pauses non compris) 

 
Divers : 
Les informations relatives aux locaux seront fournies via le forum des nouvelles de la 

plate-forme Moodle 
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Programme 
 

MODULE 1 :  jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018 
Les troubles de la cognition mathématique : Mélina Graceffa (Haute Ecole Condorcet) 

et Michèle Toubeau (Haute Ecole Condorcet)  

►Responsable de l’Unité d’Enseignement : Mélina Graceffa 

- Définition des différents types de dyscalculies en référence au DSM-V, au CIM-
10 et selon les apports récents de la neuropsychologie cognitive 
- Les modèles théoriques actuels de la cognition mathématique 
- Élaboration d’un bilan diagnostic : tests de performances et tests de 
compétences 
- Analyse de cas concrets  
- Les aménagements raisonnables et les remédiations au regard des dernières 
données de la cognition mathématique 

 
 

MODULE 2 :  Jeudi  21 et vendredi 22 février 2019 
Les troubles d’apprentissage scolaires chez les enfants et adolescents à « Hauts 

potentiels » :  Isabelle Simoes Loureiro (UMONS), Laurent Lefebvre (UMONS) et 

Laurence Demanet (Haute Ecole Condorcet).  

►Responsable de l’Unité d’Enseignement : Isabelle Simoes Loureiro  

- Introduction sur la notion d’intelligence 
- Introduction générale sur les caractéristiques des enfants/adolescents à haut 
potentiel 
- Les différents profils d’apprentissage de l’enfant/adolescent à haut potentiel  
- Les adaptations scolaires possibles pour l’enfant/adolescent à haut potentiel 
- Approche logopédique des troubles des apprentissages scolaires en cas de  
   haute potentialité 

 

 

MODULE 3 : jeudi 21 et vendredi 22 mars 2019  
Les troubles du langage écrit : Laurence Monkerheij (Haute Ecole Condorcet), Caroline 

Flament (Haute Ecole Condorcet) et Julie Trappeniers (UMONS)  
►Responsable de l’Unité d’Enseignement : Caroline Flament  

- Définitions selon le DSM V et le CIM-10 
- Signaux d’alerte 
- Les modèles cognitifs  
- Les différentes dyslexies - dysorthographies 
- Outils d'évaluation : pertinence et critiques des différents tests 
- Etudes de cas et leurs aménagements spécifiques  
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MODULE 4 :  jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019 
Les troubles neurovisuels et les troubles praxiques : Virginie Dasse (Centre 

« Alternatives » et » et Centre Médical d’Audio-phonologie de Forest-Bruxelles) et 

Sophie Trunet (Centre « Alternatives » et » et Centre Médical d’Audio-phonologie de 

Forest-Bruxelles)  

►Responsable de l’Unité d’Enseignement : Laurence Demanet 

- Sémiologie et étiologie des troubles neurovisuels 
- Troubles neurovisuels et langage écrit : actualités théoriques 
- Troubles neurovisuels et cognition numérique 
- Aménagements raisonnables et adaptations des situations d’apprentissages    
   dans le cadre de troubles neurovisuels  

- Les troubles praxiques : partir d’un modèle cognitif pour penser l’évaluation 
   pluridisciplinaire 
- Les troubles praxiques et le projet thérapeutique : qui et comment ? 
- Les troubles praxiques et le langage écrit   
- Les troubles praxiques et la cognition numérique : soutenir la logique par la 

   verbalisation 

 

 

 

MODULE 5 : jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019 
Les troubles exécutifs : Mandy Rossignol (UMONS), Julie Trappeniers (UMONS) et 

Caroline Flament (Haute Ecole Condorcet), Sébastien Henrard (Centre de l’attention – 

Charleroi) 

► Responsable de l’Unité d’Enseignement :  Mandy Rossignol 

- Attention et fonctions exécutives : Définitions et rappel neuroanatomique  
- Le syndrome dysexécutif et le TDAH : Sémiologie et diagnostic/ Continuité et 
discontinuité des modèles explicatifs. 
- Le bilan attentionnel et exécutif : inventaire de fonctionnement et outils     
neuropsychologiques 
- Prise en charge : stratégies de rééducation  cognitive  
- Approche logopédique et signaux d’alerte dans le bilan 
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Renseignements administratifs 

Service Formation Continue 
Tél.: +32(0)65 37 37 12-14-15 

formation.continue@umons.ac.be 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements académiques 
 

Université de Mons (FPSE): Laurent.Lefebvre@umons.ac.be 

Haute Ecole Condorcet : laurence.demanet@condorcet.be 
 

                               

 

 
 
 
 
 

 

Année de parution : 2018 


