Intitulé de la formation : Action éducative Petite Enfance
Module 13 : « Découvrir l’approche Bullinger comme outil d’évaluation précoce»
Public et niveau : Orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, psychiatres,
Educateur Spécialisé, Educatrice de Jeunes Enfants
Durée : 3 jours
Dates : à déterminer en fonction des inscriptions
Lieu : en intra ou dans les locaux de l’IFAR
Objectifs :
 Connaitre les fondements théoriques des différents chercheurs et cerner
l’évolution de la recherche
 Identifier les apports d’André Bullinger
 Cerner les interrelations dans le développement du corps
 Connaitre le développement sensori - moteur de l’enfant
 Savoir les différents axes de développement de l’enfant
 Connaitre les troubles du développement chez l’enfant
 Distinguer le particularisme du développement chez l’enfant autiste
 Construire une démarche d’analyse d’une observation d’un enfant pour poser
une évaluation
Contenus :
- Présentation des précurseurs à une démarche d’évaluation
- Présentation d’André Bullinger (biographie et recherches)
- Les concepts clés
- Les espaces corporels
- Les axes de développement de l’enfant
- Les troubles de développement chez l’enfant
- La spécificité du fonctionnement sensori-moteur de l’enfant autiste
- Analyse clinique de cas d’étude, apporté par l’intervenant
- Auto évaluation et Evaluation de la formation
Techniques et supports pédagogiques :
Nos méthodes sont actives et participatives. Nous souhaitons que les stagiaires
puissent coopérer à une réflexion collective, contribuant ainsi à une culture
professionnelle commune et au travail en équipe.
Les techniques et supports pédagogiques utilisées sont : brainstorming, groupe de
travail, QCM, échanges, débats, exercices, transmission de savoirs par l’intervenant,
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interventions collectives et individuelles auprès des participants, prise de notes, coconstruction d’un livret de session de formation avec remise d’une bibliographie, fiche
à trous remis par l’intervenant. Elaboration par étape d’un livret co-construit avec les
participants à l’aide de fiche synthétique, questionnaire.
Il est demandé aux stagiaires de venir avec les plans des locaux, des salles et des
photos sur clé USB.
Intervenant : équipe IFAR
Coût de la formation
-

Formation en Intra : 1000 € / jour
Formation en Inter : 150 € / jour / pers

Information :
L’IFAR se réserve la possibilité d’annuler en cas de nombre insuffisant de stagiaires
inscrits.
Minimum requis 8 et maximum 15
Une attestation sera remise à l’issue de la formation.
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