Test de latéralité
manuelle

OBJECTIFS
A la fin de ces quatre heures de formation, vous pourrez vérifier la
latéralité manuelle d’un enfant reçu en cabinet est définir son quotient
de latéralité.
OFERE
Célia CHEYNEL
Graphopédagogue
Formatrice
La Cabane
8D Rue Franz HELLER
35700 RENNES
06 81 07 24 24

✦ A quels moments envisager la passation du test d’Auzias ?
✦ Marguerite Auzias et son test de latéralité usuelle
✦ Recommandations pour la passation de l’épreuve
✦ Le matériel nécessaire
✦ La passation et la quotation
✦ L’explication et à l’enfant
✦ Exercice d’application
✦ Relatéraliser…

formation@bougetaplume.fr
Nous prendrons un moment pour répondre à vos questions en fin de
session.
bougetaplume.fr
reeducation-ecriture.com
organisme formateur

53 35 09396 35
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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

OFERE
Célia CHEYNEL
Graphopédagogue
Formatrice
La Cabane
8D Rue Franz HELLER
35700 RENNES

Le coût de la formation est de 60 € 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

06 81 07 24 24
formation@bougetaplume.fr

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.
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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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