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1. INTITULE : 
Prendre en compte le développement psycho-affectif et cognitif de l’enfant 
 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
• Mieux connaître le développement affectif et cognitif de l’enfant, en fonction de l’âge, afin de 
pouvoir adapter sa pratique professionnelle. 
• Identifier les différents troubles psychologiques (troubles du développement, troubles cognitifs, 
troubles du comportement, etc.) et à les orienter vers les offres de soins adéquates (CAMSP, CMP, 
consultations hospitalières, etc.). 
• Acquérir des outils de gestion des difficultés individuelles et collectives (agressivité, violence, 
inhibition) au sein du groupe classe. 
• Apprendre à connaître et gérer les situations de handicap au sein de la classe. 
 

3. DUREE : 
La formation est dispensée en 15 heures ( deux journées et demie). 
 

4. TARIF/COUT : 
 Pour les groupes de moins de 5 personnes 
Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 
Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 20 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure 
et par stagiaire. 
 Pour les groupes de plus de 20 personnes 
Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 13 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financement direct par l’école ou par le stagiaire, est de 10 euros par heure 
et par stagiaire. 
 

5. PUBLIC VISE : 
 Enseignants du primaire 
 Enseignants du secondaire 

 

6. PRERECQUIS : 
Etre en situation d’apprentissage avec des élèves. 
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7. MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
Afin de comprendre au mieux le développement affectif et cognitif de l’enfant ainsi que les troubles 
dont ils peuvent faire l’objet, la formation propose à ses participants des cours interactifs illustrés 
par des vidéos , des discussions et des activités comme des jeux de rôles. 
 

8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Hava Berger. 
 

9. EVALUATION DES ACQUIS : 
Une évaluation à chaud 
Une évaluation à froid après les sessions de formation 
 

10. DELAI D’ACCES : 
A la demande 
 

11. ACCESSIBILITE : 
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si 
nécessaire. 
 

12. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION : 
• Le développement psycho-affectif de l’enfant. 
•     Le besoin de sécurité : attachement et troubles de l’attachement. 
•     Difficultés d’apprentissage et troubles cognitifs. 
•      Troubles du comportement. 
•      Développement du langage. 
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