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Durée du stage     2 jours / 14  heures  
Horaires      9h00 – 12h30  /  13h45 – 17H30    
Nombre max. de participant(e)s :   25 participant(e)s 
  

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 
Libéral 300 € 330 € 0 € 
Salarié 400 € 450 €  60 € 

 
 
 
PUBLIC 
Orthophonistes ou étudiant en orthophonie 
 
PRÉ REQUIS  
Aucun 
 
RÉSUMÉ 
Les adolescents consultent régulièrement l’orthophoniste dans le cadre de difficultés scolaires. Il s’avère judicieux de 
vérifier si les difficultés scolaires, les difficultés de compréhension en lecture, … ne sont pas la partie visible de 
l’iceberg. En effet, lorsqu’on évalue le langage oral de ces mêmes adolescents, on trouve souvent des fragilités ou 
des troubles, qui ont des impacts sur le langage écrit. Comme pour le jeune enfant, il ne s’agira pas de vérifier 
uniquement le lexique, mais aussi les inférences, la pragmatique, la morphosyntaxe, ... Nous aborderons ainsi les 
moyens d’évaluer et de prendre en charge ces troubles afin de permettre une bonne évolution scolaire en prenant 
les difficultés à leur source. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
L’objectif principal de cette formation est de donner les connaissances théoriques suffisantes sur le langage oral en 
général et le e langage oral des adolescents en particuliers. Il s’agira de décrire l’évolution langagière, les différentes 
composantes du langage, leur implication dans le langage écrit et enfin comment le prendre en charge.   
 
OBJECTIFS OÉPRATIONNELS ET EVALUABLES 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de dire si un adolescent a des troubles du langage oral ou non, et 
de prendre en charge ce langage oral. 
 
CONTENUS SPECIFIQUES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS  
Citer et expliciter les composantes du langage oral 
Savoir évaluer le langage oral de l’adolescent 
Savoir rééduquer le langage oral des adolescents 
Savoir créer du matériel concret pour la prise en charge du langage oral des adolescents 
 
MOYENS & SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

Vidéo  

Études de cas,  

comptes-rendu,  

Matériel (exemple de jeux et de livres sont exposés lors de la formation,),  

 

Impression du ppt projeté,  

Clefs usb (avec matériel libre de droit, bilans utilisés, matériel manipulé et créé,) 

Bibliographie 

 



  
 
Questionnaires 
Questionnaire des acquis initiaux 
Questionnaire des acquis finaux 
Questionnaires satisfaction session/formateur  
 

Jour 1 : MATINÉE 
 

! 9h : Présentation : qui suis-je ? quelle est ma pratique ? quel parcours m’a amenée à donner cette formation ?  
 

! 9h15 : Attentes : quelles sont les connaissances actuelles de chacun ? quelles sont les attentes de chacun ? 
 

! 9h30 : Introduction : l’évolution du langage oral depuis la petite enfance 
 

! 10h15 : introduction au langage oral des adolescents 
*Pourquoi tester le langage oral des ados ? Le langage oral est souvent teste chez les jeune enfants 
ou jusque 8-10 ans. Qu’en est-il après ? peut-on trouver des explications par rapports aux difficultés 
en lecture ou à l’école ? 
*Quelles normes utiliser pour réaliser un bilan complet et de qualité avec un adolescent de 12 à 17 
ans ? 
*Quels domaines tester ? La phonologie, le lexique, la morphologie, le récit, la morphosyntaxe, la 
pragmatique, compréhension, …  
*Un peu de vocabulaire : termes particuliers au langage oral 
*Quand tester ? A partir de quand teste-t-on ? A quel moment teste-t-on ? 

 
! 10h45 : Evaluation du langage oral des adolescents : batteries disponibles pour les orthophonistes 

o 10h45h : Evaleo : descriptif des épreuves, apport de chacune, mise en relation des résultats. 
présentation des épreuves, explications de celles-ci, liens avec le bilan orthophonique en langage 
écrit éventuel. L’objectif est de permettre au stagiaire d’avoir une meilleure la compréhension des 
forces et faiblesses du patient. Vidéo extrait de passation de la batterie 

 
o 11h : Exalang : descriptif des épreuves, apport de chacune, mise en relation des résultats. 

présentation des épreuves, explications de celles-ci, liens avec le bilan orthophonique en langage 
écrit éventuel. L’objectif est de permettre au stagiaire d’avoir une meilleure la compréhension des 
forces et faiblesses du patient. Vidéo extrait de passation de la batterie 

 
o 11h40 : Péléa : descriptif des épreuves, apport de chacune, mise en relation des résultats. 

présentation des épreuves, explications de celles-ci, liens avec le bilan orthophonique en langage 
écrit éventuel. L’objectif est de permettre au stagiaire d’avoir une meilleure la compréhension des 
forces et faiblesses du patient. Vidéo extrait de passation de la batterie. 
L’objectif de cette partie est de permettre au stagiaire de prendre connaissance de ce qui existe au 
niveau de l’évaluation du langage oral chez l’adolescent, et de faire éventuellement un choix sur 
l’acquisition ultérieure d’une des batteries. 

 
o 12h : Bilans complémentaires : autres tests, bilan neuropsychologique, bilan psychologique, EEG, …. 

Présentation brève du test de Qi ( des épreuves, explications de celles-ci, liens avec le bilan 
orthophonique en langage oral et écrit éventuel). L’objectif est de permettre au stagiaire d’avoir une 
meilleure la compréhension des forces et faiblesses du patient.  

 
! 12h30 : pause de midi 

 
 
 
 



  
 
Jour 1 : Après-midi 
 
 

! 13h45 : réactivation de ce qui a été vu le matin, Échanges, questions et auto-quizz 
récapitulatif, synthèse des batteries, exercice pratique. Reconstitution d’un tableau pour chaque batterie : trouver 
quelles épreuves figurent dans chaque batterie, trouver l’explication de l’épreuve à chaque fois, et le lien possible 
avec le bilan orthophonique en langage écrit. Travail en petits groupes avec passage de la formatrice dans chaque 
groupe afin de répondre aux éventuelles questions, donner de nouvelles pistes,… Ceci permet une première 
évaluation de la compréhension et de la mémorisation des concepts abordés.   En fin d’exercice, présentation des 
tableaux complets 
 

! 14h10 : Présentation de bilans avec les différentes batteries :  
première approche du bilan complet en langage oral chez l’adolescent, discussion au sujet des différentes épreuves, 
des résultats et des pistes. L’objectif est de voir un exemple de rédaction de bilan spécifique à l’évaluation du 
langage oral chez l’adolescent, et de discuter des résultats, pistes,… 
 

! 15h : Eléments cliniques à relever par l’orthophoniste 
Anamnèse : que demander de plus que lors d’une anamnèse habituelle ? 
Rééducation précédente : orthophonie en langage oral ou en langage écrit ? prise en charge neuropsychologique 
et/ou psychologique ? 
Scolarité : parcours scolaire, redoublement, difficultés lors des années scolaires précédentes,… 
Plainte : le patient se plaint-il de son langage oral ? est-ce une demande en langage oral ou langage écrit ? quelles 
sont les conséquences ? 
Langage écrit :  quel est le profil en langage écrit (déchiffrage, compréhension, expression, QCM,… 
Présentation d’une anamnèse d’adolescent, diapositives présentées aux stagiaires. L’objectif est de permettre au 
stagiaire de revoir les bases d’une anamnèse et de compléter avec des éléments plus spécifiques à l’adolescent. 
 

! 15h30 : Rééducation du lexique 
Dérivation : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? 
Abstraction : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? 
Évocation : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? 
Relations : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? 
Homonymes, synonymes : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? 
Métaphores : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? 
Expressions : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? 
Présentation du matériel existant, critique de celui-ci, idées de création de matériel varié ou personnalisé. L’objectif 
est de permettre au stagiaire de se projeter dans la rééducation du patient adolescent avec troubles du langage oral 
et plus précisément du lexique. 
Création : exercice à réaliser en petits groupes avec passage de la formatrice dans chaque groupe afin de répondre 
aux éventuelles questions, donner de nouvelles pistes,….   
 

! 16h00 : présentation du matériel : batteries, jeux, livres, créations personnelles. Sollicitation des 
stagiaires au sujet de jeux qu’ils connaissent afin de permettre d’avoir une liste de matériel aussi 
complète que possible 

! 16h30 : synthèse de la journée 
! 16h45 : questions/réponses 

 
 
 
 
 
 



  
 
Jour 2 : Matin 
 
 

! 9h Questions relatives à ce qui a été vu la veille 

 
! 9h15 : Rééducation de la morphosyntaxe 

Pronoms : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? 
Conjugaison : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? 
Négation : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? 
Interrogation : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? 
Présentation du matériel existant, critique de celui-ci, idées de création de matériel varié ou personnalisé. Création : 
exercice à réaliser en petits groupes avec passage de la formatrice dans chaque groupe afin de répondre aux 
éventuelles questions, donner de nouvelles pistes,….  L’objectif est de permettre au stagiaire de se projeter dans la 
rééducation du patient adolescent avec troubles du langage oral et plus précisément de la morphosyntaxe 
 
 

! 9h45 : Rééducation de la pragmatique 

Chronologie : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? 
Langage spontané : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? Présentation du matériel 
existant, critique de celui-ci, idées de création de matériel varié ou personnalisé. Création : exercice à réaliser en 
petits groupes avec passage de la formatrice dans chaque groupe afin de répondre aux éventuelles questions, 
donner de nouvelles pistes,….  L’objectif est de permettre au stagiaire de se projeter dans la rééducation du patient 
adolescent avec troubles du langage oral et plus précisément de la pragmatique 
 
 

! 10h15 : Rééducation de la compréhension 

Implicite : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? 
Inférence : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ? 
Présentation du matériel existant, critique de celui-ci, idées de création de matériel varié ou personnalisé. Création : 
exercice à réaliser en petits groupes avec passage de la formatrice dans chaque groupe afin de répondre aux 
éventuelles questions, donner de nouvelles pistes,….  L’objectif est de permettre au stagiaire de se projeter dans la 
rééducation du patient adolescent avec troubles du langage oral et plus précisément de la compréhension 
 
 

! 10h30 : Place des parents :  

Les parents assistent-ils à la rééducation ? sont-ils impliqués ? que peuvent-ils faire à la maison ? comment les 
accompagner ? 
Résumé de la littérature à ce sujet 
 

! 10h45 lien langage oral-langage écrit 

! 11h20 : comment le langage oral est enseigné en classe et ce que l’orthophoniste peut en déduire 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

! Jour 2 : Après-midi 
 
13h45 : analyse de bilans de patients testés et analyse de cas des participants  
Présentation du matériel existant, critique de celui-ci, idées de création de matériel varié ou personnalisé. Création : 
exercice à réaliser en petits groupes avec passage de la formatrice dans chaque groupe afin de répondre aux 
éventuelles questions, donner de nouvelles pistes,….  L’objectif est de permettre au stagiaire de se projeter dans la 
rééducation du patient adolescent avec troubles du langage oral et plus précisément de la morphosyntaxe 
 

! 15h15 : Outils-références-transfert 

Ce qui existe 
Ce que je fais 
Ce qui peut être fait 
Résumé de tout ce qui a été abordé et mise en pratique. Présentation d’un cas et demande aux stagiaires de créer 
un plan thérapeutique. L’objectif est de permettre le transfert de ce qui a été abordé durant le stage, de vérifier la 
bonne compréhension et la bonne mémorisation. 
 

! 15h45 : Questions/réponses et questionnaire post formation 

 


