Section de Psychologie
Maîtrise universitaire en logopédie
Bd du Pont d’Arve 40
CH-1211 Genève 4

Logopédie
 Rue Pierre-à-Mazel 7
 CH-2000 Neuchâtel

Séminaire pour formateurs de stagiaires en logopédie
« Encadrement des stagiaires dans leurs apprentissages »
Lundi 9 novembre 2015 – 8h45 à 17h00 à Neuchâtel
er

Salle D65 – Bâtiment principal – Av. du 1 -Mars 26
Objectifs
Il s’agit d’un séminaire d’une journée à l’intention des formateurs en logopédie, co-organisé par les Universités de Genève et de Neuchâtel.
L’intention demeure de fournir aux logopédistes des outils leur permettant d’accompagner les stagiaires, avec cette fois une attention particulière
portée aux conditions d’encadrement des stages permettant à l’étudiant de s’engager dans les apprentissages. Après une partie plus théorique, le
séminaire prendra la forme d’ateliers qui permettront d’aborder des situations concrètes, liées directement aux situations rencontrées par les
formateurs et d’en dégager des pistes d’action.

Public
Logopédistes déjà formateurs (stages de 1ère ou 2ème année de Master) ou dans la limite des places disponibles, logopédistes s’engageant à
devenir formateurs en 2015/2016 ou 2016/2017 auprès de l’une et/ou l’autre Université. Cette formation leur est offerte.

Direction et coordination
pour l’Université de Genève : Prof. Uli Frauenfelder, Prof. Pascal Zesiger, Cécile Pont
pour l’Université de Neuchâtel : Prof. Geneviève de Weck, Prof. Marion Fossard, Simone Marty Crettenand, Marianne Grassi

Renseignements
Université de Neuchâtel : simone.marty@unine.ch – 032/718 16 83 (lundi journée, ma matin, je journée)
Université de Genève : cecile.pont@unige.ch – 022/379 91 52 (lundi, jeudi, vendredi)
Informations pratiques : secretariat.orthophonie@unine.ch – Marianne Grassi – 032/718 18 29 (lundi+mardi+jeudi tte journée, me+ve matins)
La formation est gratuite mais les inscriptions obligatoires. Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée, avec
une priorité aux responsables de stage de 2e année, si inscription jusqu’au 30 septembre 2015. Les personnes n’étant pas encore actives dans la
formation pratique, mais souhaitant s’engager dans ce sens, sont priées de contacter : pour l’Université de Genève, cecile.pont@unige.ch et pour
l’Université de Neuchâtel, simone.marty@unine.ch.

Intervenants
Etienne BOURGEOIS, professeur et directeur de l’équipe de recherche Formation et Organisations à l’Université de Genève, Faculté de
Psychologie et de Sciences de l’Education.
Cécilia MORNATA, maître-assistante et membre de l’équipe de recherche Formation et Organisations à l’Université de Genève, Faculté de
Psychologie et de Sciences de l’Education.

Programme
Dès 8.15

Accueil des participants

8.45 - 10.15

Les conditions d’apprentissage en situation de stage.
(sentiment d’efficacité personnelle, sécurité psychologique, …)

10.15 - 10.45

Pause

10.45 – 12.15

Ateliers – études de situations : présentation, analyse et pistes d’action
Pause de midi (libre)

14.00 – 15.30

Ateliers – études de situations : présentation, analyse et pistes d’action

15.30 – 16.00

Pause

16.00 – 17.00

Synthèse

Inscription en ligne pour les deux universités : (du 14 septembre au 28 octobre 2015)
http://forms.unine.ch/InscriptionForm/form.php?formName=SeminaireLogopedie
Frais d’annulation
La formation est gratuite mais en cas d’annulation, veuillez nous en informer le plus rapidement possible, afin qu’une autre personne puisse
bénéficier de la place libérée.

