Initiation au PEP 3
de la passation à l’interprétation des résultats

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de cette formation est de permettre aux stagiaires :
§ Administrer les différentes échelles du PEP 3
§ Coter les différents items dans le respect des règles du PEP 3
§ Maitriser l’analyse et l’interprétation des protocoles.
§ Envisager des pistes d’accompagnement
La formation et ses moyens pédagogiques peuvent être adaptés et
personnalisés en fonction du public.
CONDITION D’ADMISSION, PRE-REQUIS
Etre répertorié sur la liste du public ciblé
PUBLIC CIBLÉ
Psychologues, Educateurs, Moniteurs éducateurs, Aides Médico
Psychologiques.
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
§ AYANOUGLOU Fanny, PhD, Psychologue
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
§ BAGHDADLI Amaria, PU – PH, Pédopsychiatre, CHU
Montpellier

PROGRAMME
Jour 1
1. Echelle Performance
§ Description
et
administration
des
sous-tests
développementaux
§ Description et administration des sous-tests comportements
inadaptés
§ Aménagements possibles de la passation
§ Instructions générales pour la cotation
§ Cotation des items
§ Conversion des notes
§ Profil des âges de développement
Présentation théorique étayée par des vidéos de passation
Exercice pratique : mise en situation de passation et de cotation. Il
sera également proposé aux stagiaires de compléter le cahier de
passation à partir d’une situation concrète.
Jour 2
2. Rapport de l’Educateur
§ Description et administration du protocole
§ Cotation des sous-tests
§ Conversion des notes
3. Analyse du profil et rédaction du compte rendu
§ Présentation des résultats
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§ Analyse et interprétation des résultats
§ Utilisation des scores pour planifier l’intervention éducative
Exercice pratique : mise en situation de rédaction et d’interprétation
de profils.
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Supports de formation remis aux participants

§
§
§
§
§

Exposés théoriques ;
Mises en situation pratique ;
Travaux dirigés en sous-groupe ;
Analyse des pratiques
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION :
o QCM (début de formation et en fin de formation)
o Evaluation des acquis en cours de formation
o Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
o Attestation
Durée : 2 journée soit 14 heures
Dates : 16 et 17 mars 2020
Nombre d’inscrits : 4 personnes miniumum – 10 maximum
Formation présentielle - lieu : locaux de l’Afree – Montpellier
Accessibilité : PMR

Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €
(tarif hors frais de déplacement, repas, hébergement du stagiaire)

