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L’évaluation de la pratique professionnelle
Première approche

Journées de formation animée par : Camille Lelièvre, orthophoniste
PROBLEMATIQUE :

Découvrir, utiliser et s’approprier l’outil d’évaluation des pratiques professionnelles autour du
thème du bilan orthophonique.

MOYENS PEDAGOGIQUES :
-

Apports théoriques par la méthode de l’exposé (Présentation power point)
Utilisation d’outils d’analyse
Groupe d’analyse des pratiques
Suivi d’indicateurs

EVALUATION DE LA FORMATION
-

Un questionnaire de sortie de stage (évaluation et critique de la formation par les
participants) sera rempli en ligne

Lieu : LE HAVRE

Dates :

- lundi 14/01 (journée complète)
- samedi 02/03 (matin)
- samedi 27/04 (matin)

Durée : 14 h
Coût en format DPC : 420€ (pris en charge et réglé directement au SRON’ form par
l’ANDPC si intégralité du programme suivi)
Pas de demande possible auprès du FIF PL.

Encadrement : Clémence Rebeuf
Modalités d’inscription : inscriptions et téléchargement des conventions de formation
sur le site www.formation-ortho-normandie.com

Jour 1 :
THEME : Présentation de l’outil, remise des documents aux stagiaires
9h-9h30
Accueil des participants, tour de table
9h30-11h
Présentation de l’outil :
- Diaporama
- Remise de la pochette contenant :
1 dossier-type
3 référentiels annexes+grilles consignes de remplissage, glossaire
Guide de l’utilisateur
Liste des adresses de messagerie des stagiaires
11h-11h30
Pause
11h30-12h30
Explications du guide de l’utilisateur
Présentation du matériel Questionnaires
- Documents….
12h30-14h
Déjeuner
14h-15h30
Mise en situation à l’aide du dossier fictif
Distribution et explication de la fiche de randomisation
Présentation du site permettant la saisie en ligne
15h30-16h
Pause
16h-17h
Questions
Attribution du code d’accès au site
Rappel de l’échéancier et des tâches à effectuer (renseigner 5 questionnaires bilan et questionnaires
Hygiène et sécurité - organisation).

½ journée 2 :
THEME : Suivi du déroulement du travail, mise au point, précisions, explications avec exemples
9h-9h30
Accueil des participants, recueil des premières impressions
Liste des questions sur l’analyse des dossiers et regroupement par questionnaires et par thèmes

2

9h30-11h00
Remise et analyse des résultats collectifs
Étude des résultats et items à améliorer collectivement. Présentation
des axes prioritaires à travailler.
11h00-11h15
Pause
11h15-12h30
Elaboration des outils complémentaires (grilles d’analyse, procédures, attribution des recherches
à effectuer en référence aux exemples fournis).
Questions
Rappel de l’exigence de réaliser tous les nouveaux bilans en intégrant les grilles d’analyse et
procédures retenues.

½ journée 3 :
THEME : résultats du second passage comparaison T2-T1, analyses, constats, discussions,
poursuite de l’élaboration échanges de points de vue, phase de « consolidation » des
représentations collectives
9h-9h30
Accueil des participants, Tour
de table :
- impressions commentaires
Donner les résultats du groupe.
10h-11h
Remise et analyse des résultats collectifs, comparaison des résultats T2/T1
11h-11h15
Pause
11h15-12h30
Analyse
Évaluation de l’atteinte des objectifs fixés par le groupe
Évaluation par chaque participant de sa progression personnelle Réflexion,
discussion et synthèse des travaux du groupe.
En fonction de l’analyse des résultats individuels et collectifs, élaboration d’un document final
propre au groupe en fonction des résultats T2/T1

