
PLAN DE FORMATION 2019

Formation e-learning au WISC V Fiche n°542
(Référence : PENC - axe 5)

Initiateur(s)
Gouvernement DENC - ASH

Responsable de la formation

Public : Désigné (stage SANS appel à candidature)
Psychologues scolaires des 3 provinces (1er et 2nd degrés).

Mme Emmanuelle PRELOIS
Inspecteur de l'enseignement primaire (ASH) à Nouméa

Coordonnateur de la formation

Conseiller pédagogique BEP-ASH à Nouméa
Mr Stéphane OTTOZ

Objectifs

    •  Expliquer et maitriser tous les outils théoriques et pratiques pour conduire une évaluation souple et rigoureuse avec le
WISC-V.
    •  Expliquer les évolutions entre le WISCIV et le WISC-V.
    •  Interpréter les résultats et les communiquer.
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Contenus
Introduction générale : le WISC-V, son histoire, ses modèles théoriques et sa structure - 1h

    •  Actualités et histoire de l'examen psychologique avec l'enfant.
    •  Les qualités métriques du WISC-V : synthèse des données.
    •  Présentation détaillée de la structure et de la batterie.
Échelle de Compréhension Verbale : présentation détaillée de l'échelle et des subtests - 40 min

    •  Similitudes.
    •  Vocabulaire.
    •  Compréhension.
    •  Information.
Échelle Visio-Spatiale : présentation détaillée de l'échelle et des substest - 30 min

    •  Cubes.
    •  Puzzle-visuels.
Échelle de Raisonnement Fluide: présentation détaillée de l'échelle des subtest - 30 min

    •  Matrices.
    •  Balances.
    •  Arithmétique.
Échelle de Mémoire de Travail : présentation détaillée de l'échelle et des substests - 1h

    •  Mémoire des chiffres.
    •  Mémoire des images.
    •  Séquence Lettres-Chiffres.
Échelle de Vitesse de Traitement: présentation détaillée de l'échelle et des subtests - 30 min

    •  Code Symboles.
    •  Barrage.
Le QIT du WISC-V et les indices complémentaires (IRQ, IMTA, INV, IAG) - 30 min

    •  Description détaillée et interprétation, interprétation des résultats, cotation et communication (comptes rendus,
exemples à télécharger).

    •  CR pratiques à télécharger, CR pédagogiques, étude de cas.
    •  QUIZZ final.

Modalités

N° groupe Durée Date(s) Lieu(x) Mode Remplacement

1 8 heures à définir à définir  Sans remplacement

Intervenants
NOM Prénom Fonction Lieu d'exercice
 ANAE Formations - Paris
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