
  
Contact / Renseignements : 

Hedwige de Maigret - hdm.anae@sfr.fr —06 45 41 96 61 

 

LLES ES TTROUBLES ROUBLES SSPECIFIQUES DES PECIFIQUES DES AAPPRENTISSAGESPPRENTISSAGES  

 Les dyspraxies du développement 15, 16 ou 17 mai 2013 

ou 18, 19 et 20 décembre 2013 

S’inscrire 
S’inscrire 

détails   

 TDAH et troubles des fonctions exécutives 19, 20 et 21 juin 2013 S’inscrire détails 

 Troubles du calcul et difficultés en mathéma-

tiques 

3, 4 et 5 avril 2013 

ou 25, 26 et 27 septembre 2013 

S’inscrire 

S’inscrire 

détails  

 Les troubles du langage oral et écrit : dia-

gnostics et prises en charge 

30, 31 janvier et 1er février 2013 S’inscrire détails 

LLES ES TTHEMATIQUESHEMATIQUES  SSPECIFIQUESPECIFIQUES  

 TSA et neuropsychologie de l’enfant :  
approche pluridisciplinaire et intégrative 

19, 20, 21 et 22 mars 2013 

ou 12, 13, 14 et 15 novembre 
2013 

S’inscrire 
S’inscrire 

détails   

 Remédiations cognitives : modèles, outils, 
techniques NOUVEAU 

26 et 27 juin 2013 S’inscrire détails 

 Mémoire de l’enfant, apprentissages et  
oublis NOUVEAU 

4, 5 et 6 décembre 2013 S’inscrire 
 

détails   

LLES ES TTESTSESTS  : M: METHODOLOGIEETHODOLOGIE  ET ET PPRATIQUERATIQUE  CCLINIQUELINIQUE  

 Approche clinique du WISC-IV 10 et 11 janvier 2013 

ou 4 et 5 juillet 2013 

S’inscrire 
S’inscrire 

détails   

 Le KABC-II : approche neuropsychologique  
et clinique 

14 et 15 février 2013 

ou 6 et 7 juin 2013 

S’inscrire 

S’inscrire 

détails 

 L’UDN-II et les outils logico-
mathématiques 

30 et 31 mai 2013 S’inscrire 
 

détails   

 Le bilan neuropsychologique de l’enfant : 
NEPSY-II et outils complémentaires NOUVEAU 

23, 24 et 25 octobre 2013 S’inscrire 

 

détails 

« Riche en informations et multidisciplinaire.  

Un esprit de partage et de vouloir bouger les choses. La richesse vient 

aussi de mettre ensemble des professions différentes pour pouvoir aider 

mieux les enfants en difficulté." 

Petit effectif, échanges tout à fait pos-

sibles. Grande qualité des intervenants 

"J'ai apprécié le discours des formateurs  

dans lequel tout le monde pouvait  
se retrouver (accessible, concret, clair)." 

« Formation pointue, rigoureuse, 

très enrichissante. » 
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