
Nombreuses sont les professionnel/les formées en 
partie ou en totalité aux réflexes primordiaux. 
Cependant, il ne leur est pas toujours aisé d’utiliser 
ce savoir dans leur pratique. Pourtant, pour assurer 
une meil leure prise en charge de l ’enfant 
dysgraphique, il est important de savoir remanier 
légèrement le déroulé d’une séance standard. 
 

OBJECTIFS

A la fin de ces quatre heures de formation, vous disposerez de pistes 
efficaces pour intégrer à votre pratique votre nouveau savoir.

✦ Quels test de réflexes primordiaux au moment du bilan de prise en 
charge ?
✦ Comment présenter cela au parent et à l’enfant ?
✦Pourquoi travailler les réflexes dès la première séance ?
✦ Quel timing suivre sur une séance standard ?
✦ Quels outils prévoir et comment les utiliser ?
✦ Par quels réflexes commencer lorsqu’on débute ?
✦ Comment fournir un modèle des exercices ?
✦ Que faire du parent accompagnateur ?

Nous prendrons un moment pour répondre à vos questions en fin de 
session.
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BESOINS TECHNIQUES

Afin de pouvoir mener la formation de façon optimale, vous devez disposer 
d’un ordinateur et d’une connexion internet de bonne qualité. 

Il est préférable de vous installer dans un endroit isolé du bruit, comme un 
bureau ou une chambre, et de pouvoir prendre en notes les informations

COÛT DE LA FORMATION

Le coût de la formation est de 50 € la demie-journée.
Un lien pour un règlement en ligne vous sera envoyé dès votre inscription.
Vous recevrez ensuite un lien vers l’espace virtuelle de formation où je 
vous attendrai.

MOYENS MIS EN OEUVRE

La prestation sera assurée par Célia CHEYNEL, Graphopédagogue et 
Formatrice. La formation sera accompagnée à tout moment par des 
présentations numériques de type PowerPoint incluant images et vidéos 
de cas concrets. 

FIN DE LA FORMATION

Une fois la formation terminée, vous recevrez par mail des documents 
pédagogiques immédiatement utilisables, ainsi qu’un questionnaire de fin 
de formation. Une attestation de formation vous également sera délivrée 
sur demande.
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