Utilisation de l’échelle de comportements adaptatifs Vineland
Seconde édition (VABS-II)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
§ Comprendre les notions d’intelligence pratique et
comportements socio-adaptatifs
§ S’approprier l’utilisation de la VABS-II
o Passation
o Cotation
o Interprétation psychométrique
o Compte-rendu
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du public.
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PUBLIC CIBLÉ
Psychologues
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
§ SUNYER Bérengère, PhD, Psychologue, EEAP Coste Rousse
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
§ BAGHDADLI Amaria, PU – PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
1. Introduction et présentation de l’outil
a. Structure et organisation
b. Description du matériel
c. Durée d’administration
d. Comparaison avec la VABS-1
e. Utilisations
f. Concept de comportement adaptatif
2. Administration
a. Procédure générale
i. Pour la forme entretien
ii. Pour la forme check-list
b. Illustrations vidéos / mise en situation
3. Calcul des notes brutes et obtention des notes dérivées
a. Travaux pratiques à partir d’une grille renseignée

4. Interprétation & Compte-rendus
a. Travaux pratiques à partir d’une grille renseignée
5. Travaux pratique à partir d’une passation vidéo
a. Cotation
b. Calcul des notes brutes et dérivées
c. Interprétation psychométriQue
d. Rédaction du compte rendu
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques ; vidéo-projections ; films ; mises en situation
pratique ; travaux dirigés en sous-groupe
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION :
o QCM
o Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
o Attestation
Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 23 et 24 mars 2020
Nombre d’inscrits : 25 personnes
Lieu : locaux de l’Afree – Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - professions libérales
et/ou à titre individuel : 360,00 €
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