© EPICTURA
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Compréhension et accompagnement
du développement de l’enfant bilingue
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Psychologie

Formation Continue

Objectifs
Cette formation diplômante, unique sur la question du bilinguisme, a pour but
d’offrir :
● 	les connaissances les plus récentes
●	les outils appropriés pour une meilleure compréhension de l’enfant bilingue
en famille, à l’école et dans la société

Responsable scientifique
Pr Thérèse Collins

Coordinatrice pédagogique
Ranka Bijeljac-Babic (MC-HDR)

Calendrier

Public et prérequis
● 	Psychologues, orthophonistes, pédiatres, médecins généralistes
● 	Enseignants, puéricultrices, éducateurs, travailleurs sociaux
● 	Professionnels

exerçant dans des contextes bi ou plurilingues dans le secteur
éducatif, médical ou social

Partenariat

Juillet à octobre

Association Bilingues & plus

Durée
● 	Enseignement théorique : 98 h
● 	Stage optionnel : 200 h

Lieu de formation
Université de Paris
Campus Saint-Germain-des-Prés
45, rue des Saints-Pères
75270 Paris cedex 06

Organisation
● 	Deux thématiques d’enseignement théorique et pratique pour un total de

98 heures réparties sur 2 semaines en juillet et 1 semaine en octobre
● 	Stage pratique optionnel en institution pour les stagiaires n’ayant pas une
activité professionnelle en rapport avec le bilinguisme ou le biculturalisme :
200 heures
● 	Possibilité de suivre la formation par module non capitalisable
Dans ce cas une attestation de formation sera délivrée à la fin de chaque module.

Tarifs

Les plus / Compétences acquises

DU (5 modules) :
		1 880 €
+ Frais de dossier : 			 300 €

●

1 module : 			 400 €
+ Frais de dossier : 			 300 €
à partir de 3 modules
Code formation : 		

BU301

Prendre conscience de l’universalité du multilinguisme (phénomène mondial)
Dépasser les idées préconçues sur les difficultés liées au bilinguisme
● Comprendre les multiples aspects et conséquences du bilinguisme
●	S’approprier des outils d’écoute et d’accompagnement des familles des
enfants bilingues
●	S’enrichir des différentes expériences individuelles et institutionnelles au sein du
groupe des stagiaires
●

odf.parisdescartes.fr

Contact
du.bilinguisme@scfc.parisdescartes.fr

Psychologie

Programme
Thème 1 : Comprendre le bilinguisme et son développement chez le jeune enfant de familles bilingues
● Contexte et enjeux du bilinguisme
● Acquisition du langage et des langues : aspects psycholinguistiques et neurobiologiques
● Aspects pédagogiques et psycho-sociaux de la transculturalité
Thème 2 : Accompagnement et thérapies des enfants en milieu bilingue
● Suivi d’enfants et de familles bilingues
● Outils et pratiques pédagogiques en situation de bilinguisme et biculturalisme
Équipe pédagogique
Mehmet Ali Akinci, Nathalie Auger, Amina Benaissa, Ranka Bijeljac-Babic, Philippe Blanchet,
Véronique Boujdi, Christelle Dodane, Judit Gervain, Idris Isam, Aude Laloi, Corinne Lambin,
Françoise Leclaire, Barbara Mattison, Hakima Megherbi, Thierry Nazzi, Isabelle Nocus-Bansept,
Christophe Pallier, Jackie Pialhoux, Dalila Rezzoug, Mareike Wolf-Fedida

Modalités d’évaluation
L’examen de fin d’études (une session par an) consiste en :
● un examen écrit (noté sur 20, coefficient 1)
● un mémoire écrit (noté sur 10, coefficient 2)
● une soutenance de mémoire (noté sur 10)
Pour être déclaré admis, le candidat doit :
● satisfaire aux conditions d’assiduité
● avoir obtenu une note au moins égale à 10/20 à l’ensemble des épreuves

Modalités d’inscription
Dépôt des candidatures et inscription via l’application C@ditOnLine :
https://app.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa/

site web : odf.parisdescartes.fr

