Nos formations

ERGO
Cette formation...

→ Vise l’utilisation de la méthode ABC Boum ! dans le contexte des interventions en ergothérapie, de groupe et en individuelle.

LA conférencière :
Natasha Rouleau est ergothérapeute. Elle est l'auteure de la méthode d'enseignement multisensorielle de la calligraphie ABC Boum ! script et
co-auteure de la version cursive de cette méthode. Elle a suivi plusieurs cours de perfectionnement dans le domaine de l'ergothérapie en
pédiatrie entre autre au niveau de l'évaluation et du traitement de l'écriture. Elle travaille en pratique privée et est co-fondatrice de
L'ergothérapie de la maison à l'école. Elle est chargée d’enseignement clinique au programme d’ergothérapie de l’Université de Montréal.
Elle oeuvre aussi en milieu scolaire depuis plus de 15 ans. Elle se spécialise dans le traitement des enfants qui présentent des troubles de
développement (dysphasie, trouble de l'acquisition de la coordination - dyspraxie, syndrôme de dysfonction non-verbale, trouble
d'apprentissage, déﬁcit de l'attention, retard de développement global ou spéciﬁque, TSA). Elle est étudiante à la maîtrise en science de
l’éducation et collabore à certains projets de la Chaire de recherche sur l’apprenstissage de la lecture et de l’écriture chez le jeune enfant de
l’Université de Sherbrooke.

Ordre du jour :
• Enseignement et la rééducation des gestes d’écriture
(graphomotricité) : données probantes et meilleures pratiques
• Bases théoriques d’ABC Boum ! (script et cursif)
o Théorie de l’apprentissage moteur (bref retour sur les
lectures préalables)
o Modèle de facilitation de l’apprentissage des quatre
quadrants: le cadre pour la mise en place des différentes
techniques et stratégies proposées dans ABC Boum !
o Approche multisensorielle
o Gestion mentale
• Analyse de vidéos
• Familiarisation avec le matériel d’ABC Boum ! script
• Atelier pratique (traits et activités d’introduction)
• Les tracés des chiffres et leur automatisation
• Atelier pratique (lettres et chiffres, automatisation)
• Distinction entre ABC Boum ! script et ABC Boum ! cursif
• Familiarisation avec le matériel d’ABC Boum ! cursif

• Atelier pratique (ABC Boum ! cursif)
o Prénoms
o Lettres
o Mots et syllabes
• Utilisation d’ABC Boum ! pour enseigner vs rééduquer
• Utilisation d’ABC Boum ! en suivi individuel vs en petits groupes
• Vitesse et alignement: quelques petites recommandations
• Adaptations pour les élèves plus en difficulté (TSA, DI)

Informations :
Dates

ABC Boum ! – ERGO : 17 septembre 2016.

Horaire

8h30 à 16h30

Endroit

Centre de formation Saint-Pierre
1212 rue Panet, Montréal

Coût

ABC Boum ! – ERGO : 285$

Le coût comprend

- Les journées de formation et les collations
- Le stationnement (arrivez tôt pour avoir une place et demandez la vignette incluse dans le prix de la formation)
- Les CD-Roms d’accompagnement d’ABC Boum ! versions script et cursive

Non inclus dans le coût

Le dîner (restaurants à proximité)

Modalités d’inscription et de paiement :
Paiement :
La formation ABC Boum ! – ERGO : Payable par chèque au nom de Natasha Rouleau
Envoyer à l’adresse suivante avec le formulaire d’inscription rempli :
FORMATIONS
7237 rue Boyer
Montréal, QC H2R 2R6
Politique de remboursement :
Les coûts seront remboursés, moins 60$, si le participant annule son inscription 15 jours avant la date de la formation.
50% des coûts seront remboursés si le participant annule après ce délais.
Pour plus d’informations sur la formation :

Pour de l'information à propos de l'hébergement à proximité ou s’y rendre :

L'ergothérapie de la maison à l'école

Centre Saint-Pierre

Téléphone : (514) 337-8866 poste 100
Télécopieur : (514) 337-4462
Courriel : info@edme.org / Site Internet : www.edme.org

Téléphone : (514) 524-3561
Courriel : csp@cam.org
Site Internet : www.centrestpierre.org

Formulaire d’inscription
Je m’inscris à la formation : ABC Boum ! – ERGO : 17 septembre 2016.
Je suis ergothérapeute
Prénom :

Nom :

Adresse :
Code postal :

Ville :
Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
Reçu émis au nom de :
Type de clientèle, âge :

Je joins à ce formulaire un chèque au nom de Natasha Rouleau

