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Batte rie M odulable de Te st :
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165, rue Saint Maur – 75011 PARIS - Contact@arta.fr –
www.arta.fr
N° SIRET : 44249138700027
N° de déclaration organisme de formation : 11753714375

plus de ressources, plus étendue
(MSM-collège) informatisée
Vendredi 28 septembre 2018
F I A P J e a n M o n n e t - 30 Rue Cabanis, 75014 Paris

08h30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
09h00 : INTRODUCTION : Soigneusement étalonné, modulable, un outil pour chacun dans le parcours de soins des
troubles des apprentissages - C. Billard

09h15 : La BMT-i - ses ressources :
 Les apprentissages :
 Le langage écrit : intérêt, validité et spécificité des épreuves - M. Touzin
 La cognition mathématique : une vraie urgence, des épreuves actualisées et enrichies - A. Mirassou
 Les fonctions verbales et non verbales :
 Le langage oral jusqu’au collège – M.Touzin
 Les fonctions non verbales : plus d’épreuves de raisonnement, graphisme, praxies constructives : C. Billard,
C. Galbiati.

10h45-11h00 :
 Attention et fonctions exécutives : des épreuves innovantes, rigoureusement conçues et validées.
 Les bases théoriques et la conception : S. Iannuzzi
 Les épreuves et l’interprétation des scores : S. Gassama

12h00 :

Pause DEJEUNER LIBRE

13h30 : APRES-MIDI INTERACTIVE SUR LES CAS CLINIQUES - C. Billard, M. Touzin,
A. Mirassou, S. Gassama, S. Iannuzzi, C. Galbiati.
 Introduction : Modules de la BMT- i au service des nécessités de chaque situation.
 Pour chaque plainte l’examen initial, l’analyse, le choix des évaluations spécialisées…
 Quand agir en GSM.
 Les apprentissages en CE1.
 Graphisme et praxies : l’interprétation des scores.
 Les attentions et les liens avec les apprentissages.

16h15 :
16h30 : Et pour diffuser la formation au dépistage par la BMT-a : un KIT de FORMATION-C. Billard, T-N. Willig.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION (accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de l’ARTA) à ADRESSER à :

Mme BAINSON – jée ARTA 2018 - 2, place G. Péri – 94400 VITRY SUR SEINE  06 47 81 74 36
NOM : ………………………………………………….....….. Prénom : ……………………………………………………
ADRESSE : …………………...…………………………………………………………………………………………….....
………………………mail ……………………………………………..…...Profession :…………………………………
 Inscription individuelle :
(si vous n’avez aucun soutien financier public, associatif ou privé)
 Inscription personne morale* : Prise en charge par :……………………………………………

82,00 €

3

Merci de demander à l’organisme ou l’employeur de nous adresser un courrier mentionnant qu’il prend en charge votre
inscription. Sans cette attestation, votre demande d’inscription ne pourra être prise en compte.

 Déjeuner + café au self service du FIAP Jean Monnet (inscription optionnelle) :
Attention, aucune inscription au self service ne pourra être faite sur place

102,00 €
17,00 €

 TOTAL

