INITIATION AU WISC 5
De la passation à l’interprétation des profils

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de cette formation est de permettre aux stagiaires :
§ Administrer le WISC-V en respectant la standardisation du
test
§ Coter les différentes réponses du sujet selon les règles du
WISC-V et connaître les processus cognitifs qu'ils mettent en
jeu
§ Maitriser l’analyse et l’interprétation des protocoles.
§ Envisager des pistes d’accompagnement
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du public.

PUBLIC CIBLÉ
Psychologues
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
§ AYANOUGLOU, Fanny, PhD, Psychologue
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
§ BAGHDADLI Amaria, PU – PH, Pédopsychiatre, CHU
Montpellier

PROGRAMME
Jour 1 :
1. Administration du protocole

§ Directives générales d’administration
§ Administration des subtests
Présentation théorique étayée par des vidéos de passation
Exercice pratique : mise en situation de passation
2. Cotations et analyses
§ Instructions générales pour la cotation
§ Cotation des subtests
§ Conversion des notes
§ Compléter le cahier d’administration
§ Analyse des subtests et des indices principaux
§ Analyse des points forts et points faibles
§ Indices supplémentaires
§ Le Quotient Intellectuel Total
Exercice pratique : mise en situation de cotation de subtests à partir
de vidéo ; de conversion et d’analyse des profils
Jour 2 :
3. Etude de cas
§ Analyse de profils psychométriques d’enfants et adolescents
présentant :
§ Des troubles du neurodéveloppement
§ Un haut potentiel intellectuel
§ Un trouble du développement de l’intelligence
§ Rédaction du compte-rendu
§ Transmission des résultats
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
§ Exposés théoriques (diaporama remis aux participants en
version papier)
§ Mises en situation pratique
§ Travaux dirigés en sous-groupe
§ Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION :
o QCM (avant la formation et en fin de formation)
o Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
o Attestation
Durée : 2 journée soit 14 heures
Dates : 23 et 24 mai 2020
Nombre d’inscrits : 12 personnes maximum
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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