Qu'est-ce que l'Atelier d'Apprentissage?
L'Atelier d'Apprentissage est un service pour les enfants, adolescents et
adultes présentant des difficultés importantes d'apprentissage ou une
déficience intellectuelle.
Il s'agit d'une consultation du Pôle Cité FPSE (Faculté de Psychologie et des
Sciences de l'Education) de l'Université de Genève.

L’Atelier d’Apprentissage

Qui vient à l'Atelier d'Apprentissage?

Un centre d'intervention cognitive pour l'évaluation
des problèmes d'apprentissage et leur remédiation

Collaborateurs
Prof. Dr Marco Hessels (responsable académique)
Dr Christine Hessels (responsable clinique)
Sophie Brandon
Hildalill Spillmann-Rojas

Nous accueillons toute personne rencontrant des difficultés d'apprentissage, des troubles développementaux, ou une déficience intellectuelle:
les élèves de l'enseignement ordinaire obligatoire, les élèves de
l'enseignement spécialisé, les adolescents et adultes fréquentant des
structures spécialisées.

Quelles sont nos prestations?
• l'évaluation des difficultés d'apprentissage et de raisonnement
• l'intervention (méta)cognitive

L'évaluation est basée sur l'observation et l'analyse des processus soustendant l'apprentissage et le raisonnement (p.ex. attention, mémoire de
travail, raisonnement logique, planification, contrôle, stratégies d'apprentissage, aspects motivationnels). Elle vise à évaluer le fonctionnement des
compétences cognitives et métacognitives et leur mobilisation au cours de
l'apprentissage et de la pensée.
Nous décidons ensemble, suite au premier entretien, si une intervention
s'avère adéquate.

INFORMATIONS PRATIQUES
Contacts
Téléphone: 022 379 93 23
E-mail: atelierapp-fpse@unige.ch

Adresse
UNI MAIL
6ème étage, aile 1
Boulevard du Pont d’Arve 40
1205 Genève
Salle d'attente au bout du couloir

Accès
Tram 15 et Bus 35:
Arrêt Uni-Mail
Tram 12 et 18, Bus 1:
Arrêt Pont d'Arve

Suite à l'évaluation, nous proposons une intervention cognitive
individualisée. L'objectif de notre démarche est de stimuler, développer,
compenser et/ou rééduquer les processus d'apprentissage et de pensée.
Pour ce faire, nous utilisons dans un premier temps un matériel pédagogique
qui ne nécessite pas de connaissances scolaires particulières. Puis, les
compétences travaillées sont appliquées à des tâches scolaires ou en lien
avec des activités quotidiennes ou professionnelles. La personne apprend
à: gérer ses ressources attentionnelles, s'organiser et organiser les
informations, prévoir les difficultés, planifier sa démarche, développer et
utiliser le raisonnement logique, contrôler ses activités, s'aider de stratégies,
utiliser ses acquis dans de nouvelles situations, et améliorer son estime de soi.

Parkings:
Uni-Mail, Ansermet,
Plainpalais
Page web: http://www.unige.ch/fapse/medasi/fr/atelier-dapprentissage/

Tarif
• 60 frs par séance (séance d'évaluation et séances d’intervention)
• 15 frs forfait matériel (facturé une fois)
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