PLAN DE COURS ET PRIX
CONTACT

Association des Jeunes Bègues du Québec (AJBQ)
Adresse : 1494, chemin de Chambly, suite 901
Longueuil (Québec) J4J 3X3
Téléphone : 514-388-8455
Site WEB : www.ajbq.qc.ca
Courriel : info@ajbq.qc.ca

FORMATION
Certains enfants d’âge préscolaire peuvent être atteints d’un trouble ou difficulté du langage, comme le bégaiement.
Il n’est pas toujours évident de savoir comment détecter ces problématiques et comment y intervenir. L’application
de différentes stratégies de stimulation est grandement bénéfique pour tout enfant qui présente un problème de
communication. Plus on intervient tôt dans sa vie, meilleures sont ses chances de succès.
Les objectifs visés par cet atelier :
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître le développement typique du langage de 0 à 5 ans
Comprendre ce qu’est un trouble ou une difficulté du langage
Savoir comment les détecter et comment stimuler le langage
Comprendre ce qu’est le bégaiement comme problème de fluidité
Détecter le bégaiement chez les enfants en milieu préscolaire
Savoir quelles attitudes adopter vis-à-vis un enfant qui bégaie
Utiliser des outils de bases et d’adopter des comportements aidants pour l’enfant
Connaître les endroits et ressources pour conseiller les parents

Les participants aborderont les éléments de contenu suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Normes au niveau de l’acquisition du langage de 0 à 5 ans
Caractéristiques d’un trouble ou d’une difficulté langagier(e)
Techniques de stimulation langagière
Les mythes du bégaiement
La problématique du bégaiement dans le contexte des troubles de fluidité de la parole
Caractéristiques du bégaiement
Attitudes à adopter auprès d’un enfant qui bégaie
Statistiques et pronostic
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Stratégies et méthodologie
•
•
•

Exposés magistraux
Exposés interactifs
Études de cas, mises en situation

Nous remettons un document électronique aux participants.

Clientèles visées
•
•
•
•

Conseillères pédagogiques
Personnel éducateur
Personnel de direction
Responsables de service de garde en milieu familial

Type d’atelier
Atelier de 3 heures ou atelier 6 heures

Informations complémentaires
Groupe : composé de minimum 15 personnes et de maximum 20 personnes.
Formation de 3h
•
•

Prix/personne : 35$
Prix/groupe de 15 personnes minimum : 500$

Formation de 6h
•
•

Prix/personne : 50$
Prix/groupe de 15 personnes minimum : 750$

La formation peut être donnée à distance par l’entremise de Zoom ou par un orthophoniste qui se déplace dans
votre milieu de travail.
Autres précisions : Les participants auront seulement besoin d’apporter un cahier de note au besoin.
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