
Inscriptions et informations 
 complémentaires sur le site : 

www.siob.fr

Nos formations font l’objet d’un dossier de 
demandes d’éligibilité au FIFPL  

à l’ANDPC (sous réserve d’acceptation).
Agrément Datadock  
(24 critères qualités)

ATTENTION AUX ADRESSES D’ENVOI DES DOSSIERS
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www.siob.fr

Syndicat Interdépartemental  
des Orthophonistes de Bretagne

15, rue de Kervrazic
56550 BELZ

siob.formation@gmail.com

----> Retrouvez le détail des formations sur le site du Siob

---->  Pour les inscriptions :  

- elles se feront en ligne  (ouverture courant novembre 2020) 

- pas de réservation préalable.

----> Les formations EPP : dates et lieux à venir.

----> Envoi des dossiers complets aux animatrices.

---->  Les formations auront lieu en présentiel tant que possible.

---->  Les mesures sanitaires sont respectées  

dans les lieux de formation.

---->  L’animatrice du Siob dédiée à chaque formation  

sera votre interlocutrice.

Confusius



2021Programme des formations

LOGICOmATHS/REEDUCATION
Projet thérapeutique et intervention dans les troubles  

de la cognition mathématique à l’issue du bilan  
réalisé avec la batterie EXAmATH 8-15. 
!! Condition : Avoir suivi la formation  

sur le bilan EXAmATHS

Jeudi 2 et vendredi 3 septembre
≈ AURAY (56) ≈

Formatrice : marie-Christel HELLOIN
 

NEUROLOGIE/APHASIE
Neurologie et Aphasie : Quelles bases actuelles  

pour l’évaluation et la prise en soin de la personne  
aphasique et de son aidant ?

Jeudi 16 et vendredi 17 septembre
≈ LORIENT (56) ≈

Formatrice : Claire SAINSON
 

HANDICAP/COmmUNICATION  
ALTERNATIVE ET AUGmENTEE
Communication augmentée et alternative :  

de la théorie à la pratique

Jeudi 25, vendredi 26  
et samedi 27 novembre

≈ RENNES (35) ≈
Formatrice : Camille VANIN

 
NEURO-DEGENERATIF/APP

Les Aphasies Primaires Progressives : données actuelles, 
évaluer et prendre en soin

Jeudi 3 et vendredi 4 décembre
≈ BREST (29) ≈

Formateur : Antoine RENARD

 

LANGAGE ORAL ET ECRIT
La prise en soin orthophonique des enfants  

avec Trouble Spécifique du Langage Oral (TSLO). 
Trouble Développemental du Langage (TDL).

Jeudi 3 , vendredi 4 et samedi 5 juin 
puis

Lundi 25 et mardi 26 octobre
≈ ST BRIEUC (22) ≈

Formatrice : Fanny WAVREILLE-LAFARGUE
 

BILAN LANGAGE/EVALEO
EVALEO 6-15 Bilan du langage oral  

et du langage écrit chez les sujets de 6 à 15 ans 
!! Condition : Avoir expérimenté  

la batterie EVALEO avant

Vendredi 18 et samedi 19 juin
≈ BREST ≈

Formatrices : Laurence LAUNAY  
et myriam CARTIER

 

PARTENARIAT PARENTAL
Le partenariat parental en orthophonie

mardi 6 et mercredi 7 juillet
puis

Vendredi 8 et samedi 9 octobre
≈ RENNES (35) ≈

Formateurs : Sophie GONNOT  
et Jérémy PERICHON

LANGAGE/HAUT POTENTIEL
L’Enfant Haut Potentiel et l’Orthophonie

mercredi 3 et jeudi 4 février
≈ SAINT-BRIEUC (22) ≈
Formateur : Laurent LESECQ

 

ORALITE
Les troubles de l’oralité alimentaire, du nourrisson au jeune 

enfant : De la théorie au soin en orthophonie

Vendredi 12 et samedi 13 février
puis

Vendredi 12 et samedi 13 mars
≈ RENNES (35) ≈

Formatrices : Emeline LESECQ et Audrey LECOUFLE
 

INTEGRER L’EDUCATION THERAPEUTIQUE  
EN ORTHOPHONIE

Du Bilan de renouvellement vers un Bilan Educatif  
Partagé. Co-construire avec le patient  

son projet de vie avec la maladie chronique.

Jeudi 25 et vendredi 26 mars
≈ BREST (29) ≈

Formatrice : Isabel GAUDIER

PAROLE/FLUENCE
Parole, fluence et intelligibilité : approche objective  

et clinique avec DIADOLAB3

Vendredi 9 et samedi 10 avril
≈ VANNES (56) ≈

Formatrices : Anne mENIN-SICARD et Etienne SICARD


