
  

  

Durée + calendrier 
3 jours – 21 heures 
 
Les jeudis 10 - 17 et 24 
novembre 2022 
9h00-12h30/ 13h30-
17h00 
 
 Coût 

 
550€ financement employeur 

450€ financement particulier 

 

 
 

 

LES TROUBLES 
DE L’APPRENTISSAGE 

Infos pratiques 

Programme 
 

Niveau d’accès nécessaire 
pour entrer en formation  

Tous professionnels de la 
santé, du social et médico-
social, quelle que soit sa 
fonction 

 

Formation à 
GRENOBLE 
 

 

Objectifs et compétences visées 
 

Prérequis 
 Aucun 
 

 

 1ER JOUR :  
 Découverte du processus d’apprentissage en alliant 

théorie et pratique afin d’appréhender les différences 
de fonctionnement cognitif, des richesses de chaque 
fonctionnement et de l’importance de connaître et de 
respecter son propre fonctionnement cognitif pour 
apprendre 

 Point sur les connaissances actuelles du 
fonctionnement cérébral / notion de plasticité 
cérébrale 

 
 2E JOUR : 

 Approche de la pédagogie des gestes mentaux afin 
d’avoir quelques notions utiles pour 
l’accompagnement de la scolarité d’une jeune et 
envisager l’intérêt du jeu dans le processus 
d’apprentissage 
 

 3E JOUR :  
 Panorama des différents troubles des apprentissages 

et de leurs signes d’appel (dysphasie, dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie, dyscalculie, 
troubles de l’attention), haut potentiel et troubles 
autistiques 

 
 

Contactez nos équipes pour 
plus d’informations 

 Découvrir son propre fonctionnement cognitif 
 Connaître et repérer les signes d’appel des différents troubles de 

l’apprentissage 
 Posséder des outils concrets directement applicables pour 

accompagner une personne dans ses apprentissages et ses 
éventuelles difficultés 

 

 

 

 

 

   
3 jours pour mieux comprendre le 

processus d’apprentissage, les 
troubles des apprentissages et les 

pistes pour accompagner au mieux les 
jeunes dans leur scolarité. 
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FORMATION CONTINUE 
 

Durée – Calendrier - 
Horaires 
3 jours – 21 heures 
 
Les jeudis 10 -17 et 24 
novembre 2022 

9h00-12h30/13h30-
17h00 
 

 Financement 
550€ financement 
employeur 
 
450€ financement 
particulier 
 

 



 

 

 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en 
situation de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

Evaluation 
 

Modalités pédagogiques et d’encadrement 

• Apports théoriques et pratiques 
• Echanges et travail à partir de situations professionnelles rencontrées par les participants 

 

Bilan oral en fin d'action.  
Fiche d’évaluation de formation remise aux participants 
en fin de formation 

Certification 
 

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la 
formation. 

Check-list de l’inscription 
 

Bulletin d’inscription à compléter sur 

www.ocellia.fr 

 
 

 
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 

Grenoble Echirolles : Service Formation Continue au 
04 74 09 02 08  

 formation-continue.grenoble@ocellia.fr 
 

Durée - Calendrier-Horaires 
1 journée soit 7 heures 
 
 Jeudi 1 décembre 2022 
 Mercredi 22 février 2023  
 
9h00-12h30/13h30-17h00 
 

Spécialisée et experte dans les champs de la pédagogie des gestes mentaux et des troubles des 
apprentissages, Marie Pierre TURC est formatrice occasionnelle à OCELLIA Grenoble Echirolles. 

En parallèle en libéral, Mme TURC accompagne depuis 10 ans enfants et adultes rencontrant des difficultés 
scolaires (DYS, autistes, haut potentiel en échec scolaire, phobie scolaire ou manque d’intérêt pour l’école). Sa 
pédagogie s’appuie sur les gestes mentaux pour les amener à prendre conscience de leurs capacités, 
l’originalité de leur pensée. D’apprendre à respecter leur fonctionnement cognitif et s’adapter au système dans 
lequel ils se trouvent et de prendre plaisir à apprendre !  Son expérience professionnelle lui permet de 
maitriser les spécificités dans son champ d’intervention, d’avoir une solide connaissance du terrain et des 
problématiques rencontrées dans ce secteur d’activité. 

 


