
RAPPORT D’ACTIVITE
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Formations

« libération de la parole par une libération du geste »

DYNAMIQUE NATURELLE DE LA PAROLE

Association « la Joie de Parler »  - France 



42 jours de formation sur l’année 

1/3 de moins qu’en 2018-2019

214 stagiaires accueillis dont 103 seulement, ont pu aboutir leur 

formation sur l’année 2019-2020

111 stagiaires termineront leur parcours sur l’exercice 
2020-2021, voire plus tard selon leurs contraintes familiales et/ou 
professionnelles. 
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Professions exercées par les stagiaires 
(%) 

Ortho Lib Ortho Ets Ortho Lib/Ets Educ

Enseignant spé AMP/AS Psychomot Autre

71% sont orthophonistes

10% sont issus du champ éducatif



67

50

72

70

22

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Les présentations (exemple d’exploitation 
d’une comptine, chanson ou histoire) 

 Les échanges avec les formateurs et les
autres stagiaires

 Les expérimentations, les temps de
recherche commune

 Les exercices individuels et en groupe

 Les apports théoriques, le synoptique et
les prises de notes

Modalités pédagogiques ayant facilité 
l'appropriation de la DNP (%)

67 % des stagiaires les 

ont trouvé les supports 

transmis « utiles » et 

« aidants »

100% des stagiaires

se disent avoir réussi à

trouver leur place dans

le groupe et

95% ont qualifié les 

contacts avec les 

formateurs de « bons » 

(34%) à « très bons » (61%).





* NB : 25% des stagiaires ne se sont pas prononcés au sujet des aspects organisationnels
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Ce que les stagiaires retiennent de la DNP 
à la fin de la formation

Démarche qui passe par le corps et le ressenti

Pédagogie Dynamique*

Redonner place au rythme

Adaptabilité (aux âges, aux besoins, aux pathologies, aux contextes de travail)

Variété des outils

* Selon les mots des stagiaires : vivante, active et interactive, créative, ludique, riche, concrète, à la fois globale et précise, 
complète, progressive, rigoureuse, spontanée, naturelle, intuitive et facile

85% d’entre eux 

conseilleraient la 

formation à leurs 

collègues

Pour 82 % des 

stagiaires, la formation 

a répondu à leurs 

attentes


