
RAPPORT D’ACTIVITE DE LA FORMATION 

Exercice 2017/2018 

 

L’exercice 2017/2018 est marqué par une consolidation des fondamentaux 

 

LES FORMATIONS AUX FONDAMENTAUX DE LA D.N.P. 

 

Les fondamentaux sont donnés dans nos pôles de formation une fois par an mais nous cherchons 

progressivement à tendre vers un dédoublement de nos formations comme c’est le cas à Amiens 

depuis 2016. Jusqu’à présent ils se donnent au printemps mais quand il y a dédoublement, les 

fondamentaux sont donnés en automne. Nous constatons qu’ils sont essentiellement donnés en week-

end. Or l’obtention de Datadock et donc des prises en charge nous oblige dans l’avenir à proposer des 

formations en semaine en guise de dédoublement de nos propositions dans certaines régions. Ces 

données ont déjà été prise en compte pour l’année à venir par les différentes équipes 

Les fondamentaux en Suisse qui ont démarré en 2016 sont à nouveau redonné pour consolider l’offre. 

 

Quelques chiffres : 

Profil des stagiaires : 71% d’orthophonistes  

 

 

 

 

 

L’organisation des formations (Informations données, lieux, accueil) est appréciée de façon positive 

par 100% des stagiaires, tout comme la dynamique de groupe durant les formations et la relation 

avec les formateurs => BRAVO A TOUS !  

84 % des stagiaires estiment suffisants les documents transmis au cours de la formation 

FONDAMENTAUX formule 1  Nombre de stagiaires  

AMIENS   automne   automne 20  

AMIENS    printemps   printemps 20  

LYON        printemps   printemps 21  

POITIERS   printemps 17  

STRASBOURG   printemps 20  

SUISSE  AIGLE   printemps 17  

FONDAMENTAUX formule 2    Nombre de stagiaires  

La Neylière  printemps 20  

Total  7 fondamentaux 135  

Détails % 

Orthophonistes en cabinet                     
Orthophonistes en institution                  
Orthophonistes dans les 2          
Educateurs/Enseignants 
Autres                             
Parent                                    
Etudiant                                 

37% 
22% 
12% 
13% 
14% 
1% 
4% 



LES JOURNEES DE RETOUR D’EXPERIENCES PRATIQUES  

Pour les stagiaires qui profitent de cette journée, le retour est très positif car permet le ré-ancrage 

des appris et de partager autour des mises en pratique. Si les stagiaires semblent enthousiastes pour 

venir à cette journée, (plébiscitée dans les évaluations des fondamentaux) nous devons constater 

que de nombreuses REP sont annulées faute de participants. Pour quelles raisons ? 

• C’est nouveau dans la démarche de formation 

• L’éloignement : ce n’est qu’une journée 

• Ne s’inscrit pas dans la prise en charge 

• Manque de contact  

Une réflexion doit être menée. 

 

Journée REP Nombre de stagiaires  

AMIENS  annulée 

POITIERS et LYON  Pas de REP 

STRASBOURG La dernière date de fev 17 avec 9 
participants 

 

SUISSE 15  

 

 

 

LES  APPROFONDISSEMENTS 
 

Cette année a été marquée par le lancement de l’approfondissement « Rythme et Martenot un chemin 

vers l’expression » d’une durée de 4 jours. 11 personnes ont participé à ce stage qui s’est déroulé à la 

Neylière. 

Plusieurs personnes ont par ailleurs regretté de ne pouvoir venir car la période proposée correspondait 

aux vacances familiales. Aussi le prochain approfondissement est proposé en juin pour éviter l’été. 

Il est important d’offrir rapidement la palette complète des approfondissements pour rester crédible 

et surtout ne pas donner l’idée que la formation s’arrête aux fondamentaux.  

 

LES  « intras » 
 

Beaucoup de demandes suite à l’obtention de Datadock. Ces demandes émanent essentiellement de 

grosses associations. Elles mettent plus ou moins de temps pour se réaliser. Cette année une seule 

formation a pu se concrétiser. Nous répondons d’autant plus facilement à ses demandes que nous 

avons un certain nombre de formateurs disponibles en semaine et prêts à se déplacer. 

Fondamentaux Lieu Nombre de stagiaires 

Association Adèle Glaubitz Strasbourg 20 

 



Quelques remarques :  

Le premier ARP a été proposé il y a deux ans. Sa forme a plu et permis à des personnes n’ayant plus 

été en contact avec la formation depuis un certain temps de reprendre contact. Aussi il nous semble 

important de reproposer un ARP l’année prochaine, le colloque demandant une équipe et 2 ans de 

préparation. 

Développer l’activité de formation est lié au nombre de formateurs et à une logistique performante. 

La mise en place d’un accompagnement de futurs formateurs doit permettre aux personnes 

intéressées d’élaborer des compétences à la formation en partant de leur potentiel. Nous avons 

actuellement 2 personnes qui sont sorties du cursus et qui assurent des fondamentaux. Il y a 7 

personnes qui poursuivent ce cursus à des stades différents. 

 

En conclusion : 

Le bilan d’activité de cette année est satisfaisant, ceci grâce à l’investissement de tous. Même si la 

refonte est encore en cours, nous pouvons déjà en constater les résultats positifs. Grâce au travail et 

à la confiance des formatrices, Organisatrices Locales, membres du CA, secrétaire et webmaster nous 

poursuivons notre chemin vers un développement de la formation construit, solide. 

 

Merci à tous 


