Formation

Certificat de spécialisation - Remédiation cognitive Théories et
pratiques en remédiation cognitive
PRÉSENTATION
Nombre de stagiaires maximum : 15

Responsable
Philippe CHARTIER, maitre de conférences, Cnam

Publics et conditions d'accès
Toute personne souhaitant développer une activité de remédiation cognitive : psychologues, professionnel.le.s de
l’éducation, de la formation et de l’accompagnement de public fragilisé (enseignement spécialisé, décrochage, retour en
formation, retour vers l’emploi, situation de handicap, ESAT…), conseiller.ère.s en bilan, conseiller.ère.s en insertion,
psychopédagogues, orthophonistes, professionnel.le.s de santé (médecins, éducateur.rice.s, psychomotricien.ne.s,
ergothérapeutes, infirmier.ère.s..), coach…
Prérequis :Niveau Bac + 4 ou expérience significative dans le domaine de la formation et/ou de l’accompagnement des
personnes ou projet élaboré d’exercer une activité dans ce domaine.
Inscription soumise à agrément :
Candidature (dossier intégrant CV, lettre de motivation et projet éventuel d’activité de remédiation) à envoyer au
responsable pédagogique avant le 20 septembre.

Objectifs
Les pratiques de remédiation cognitive s’inscrivent dans le champ de d’éducation cognitive qui vise, par des démarches
d’apprentissages adaptées, à développer, et entretenir, les capacités d’apprentissage et de compréhension de tout
individu.
Objectifs pédagogiques :
Apport de connaissances dans le domaine de la remédiation cognitive et de l’éducation cognitive.
Savoir choisir, ou créer, des dispositifs pédagogiques adaptés
Etre capable d’évaluer les effets de sa pratique.
Compétences visées :
Développer ses connaissances dans le domaine de la remédiation cognitive et de l’éducation cognitive.
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Connaître les principales méthodes de remédiation cognitive utilisables en France.
Savoir choisir des dispositifs de remédiation adaptés à différents contextes (objectifs spécifiques.) et à différents
publics (adultes en formation, personnes en situation de handicap, scolaires & étudiant.e.s en risque de
décrochage...).
Savoir préparer et animer des séances de remédiation cognitive.
Etre capable d’évaluer les effets de sa pratique.

Modalités pédagogiques :
Exposés théoriques ; découverte et manipulation de matériels ; mises en situation de réalisation d’exercices ; mises en
situation d’animation de séance

Moyens pédagogiques :
Supports de cours informatisés. Méthodes de remédiation.

Modalités de validation :
Examen écrit pour USOP20. Présentation d’un dossier et/ou oral pour USOP21 et USOP22.

Voir aussi les formations aux métiers de
Formateur

Voir aussi les formations en
Psychologie cognitive

PROGRAMME
Description
Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

5 ECTS

La remédiation cognitive :
approches théoriques,
publics visés, méthodes
USOP20
3 ECTS

La pratique de la
remédiation cognitive
USOP21
2 ECTS

Echanges d'expériences en
remédiation cognitive
USOP22

INFORMATIONS PRATIQUES
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Complément lieu
Cnam-Inetop, 41 rue Gay-Lussac, Paris 5e

Session(s)
du 7 novembre 2019 au 12 juin 2020

Contact
Du lundi au vendredi
De 09h30 à 17h
01 58 80 89 72

Code Stage : CS7300A
Tarifs
4 240 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
84,5

7 novembre 2019 - 12 juin 2020

Dates des stages

Du 07 novembre 2019 au 12 juin 2020

Une question ?
Contactez-nous !
Du lundi au vendredi
De 09 h 30 à 17 h
01 58 80 89 72
entreprises@cnam.fr
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Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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