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De l'utilisation à l'analyse
de la NEPSY II
CONDUIRE LE PROJET THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT EN PSYCHOMOTRICITÉ

dans le bilan Psychomoteur
Objectifs

• Découvrir cette batterie de tests
• Approfondir ses connaissances sur les domaines évalués avec la NEPSY II lors de
l’examen psychomoteur

• Savoir sélectionner les tests pour une passation individualisée lors de l'examen
• psychomoteur, en connaître les modalités de passation et de cotation Savoir
analyser les résultats et les intégrer à l’ensemble de l’examen psychomoteur en
vue de la restitution des résultats

 DATES
Du 27 au 29 Avril 2021

 DURÉE
3 jours
en une session
(21h)

 €

945 euros

 LIEU

Ivry (94)

PUBLIC
Psychomotriciens uniquement (autre profession
nous contacter)
Pré-requis : Maîtriser la lecture et l’analyse des
mesures obtenues par les outils d’évaluation
standardisés et étalonnés (tests)

OPTION :
Possibilité de s’inscrire simultanément à ce module
ainsi qu’au module 2 :
“Outils standardisés dans l'examen psychomoteur :
vers une plus grande maîtrise de la démarche
scientifique”.
Dates avec option : du 18 au 20 mars 2021 et
du 27 au 29 avril 2021
Durée avec option :
3 jours + 3 jours (42 heures)
Tarif avec option : (6j - 42h) : 1890 euros
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Théorique 10%



Clinique

45%



Pratique

45%

CONTENUS

•
•
•

INTERVENANTES
Eloïse GUYOT
Psychomotricienne
Marie Poussant
Psychomotricienne

Type de stage

Rappels théoriques concernant les domaines
d’évaluation proposés par la NEPSY II
Présentation de la batterie de tests NEPSY II :
domaines et tests pertinents dans le cadre du
bilan psychomoteur
Entraînement à la passation, la cotation et
l'interprétation des tests pertinents dans le
cadre du bilan psychomoteur

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

•
•

Conseils et méthodologie pour l'analyse, la
restitution orale et écrite
Études de cas, analyse des pratiques

De l'utilisation à l'analyse
de la NEPSY II
CONDUIRE LE PROJET THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT EN PSYCHOMOTRICITÉ

dans le bilan Psychomoteur
MOYENS MIS EN OEUVRE

Organisation et fonctionnement pratique de la formation
Dates:

Du 27 au 29 Avril 2021

Horaires:

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Rythme : Continu
Mode de fonctionnement :
Présentiel

Lieu de formation :

RESPIR Formation - 24, Bd Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY
sur SEINE

Suivi et appréciation de la formation:
Suivi de la formation :




Feuilles de présences signées par les stagiaires par demi-journée
Attestation de présence individuelle

Validation de la formation










Evaluation des acquis au début du stage
Contrôle continu
Quizz et/ou QCM
Evaluation des acquis en fin de stage
Feuille d'évaluation à chaque fin de session
Questionnaire de satisfaction en fin de formation
Bilan de fin de formation adressé au stagiaire (si demandé par celui-ci)
Evaluation post-formation

Coût pédagogique:
945 €
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