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Programme multimodal 
Cursus Nisaba Formation Graphothérapie  

Objectifs pédagogiques : 
Former de futurs graphothérapeutes prêts à exercer. Soit : 
-  assurer la passation, l’interprétation et la restitution de tests lors d’un bilan graphomoteur ; 
-  interpréter des bilans d’autres professionnels (notamment orthophonistes, psychologues,  
psychomotriciens, etc.), à travailler en concertation avec eux si nécessaire ; 
-  mettre en place et à mener une remédiation de l’écriture ; 
-  intervenir en équipe éducative avec les professionnels de l’éducation nationale et les familles. 
 
Public visé : 
Toute personne majeure travaillant et/ou vivant au contact d’enfants scolarisés, et plus 
particulièrement : professionnels de l’éducation (professeurs des écoles, AESH, etc.), du soin 
(orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc.), parents ayant des enfants atteints 
de troubles des apprentissages, etc. 

Prérequis : 
La formation est ouverte aux personnes disposant au minimum d'un niveau bac, aux 
enseignants, AVS, AESH, orthophonistes, psychomotriciens, parents, etc. L'admission se fait 
sur dossier (cv et motivations). Le format SPOC exige de savoir utiliser et disposer d’un appareil 
(ordinateur, tablette, etc.) permettant d’accéder à Internet, d’une connexion Internet 390 kbit/s 
au minimum, d’un navigateur Microsoft™ Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome 
et d’un compte Google (pour utiliser l’outil de visioconférence Meet et accéder à Google drive). 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 
Une plateforme digitale de formation, des cours et leurs annexes sous forme de pdf et vidéos, 
des visioconférences hebdomadaires animées par une formatrice et des intervenants, des 
correctrices répondant aux questions posées par mail et/ou téléphone entre les 
visioconférences. 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats : 
Des travaux d’évaluation à remettre à l’issue de chaque module (questionnaires, étude de 
plusieurs cas cliniques dont un cas d’étude identifié par le stagiaire : passation de l’ensemble 
des tests du bilan, analyse, cotation et conclusions). 
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Tous les cas d’étude bénéficient d’une double correction assurée par deux graphotérapeutes 
certifiées.  

Modalités d’évaluation : 
Un examen de 8 heures à l’issue de la formation, en présentiel à Versailles (lieu accessible aux 
personnes en situation de handicap) ou en distanciel, selon les circonstances (mesures 
sanitaire, stagiaires domiciliés hors de la métropole française). 

Durée de la formation : 
22 semaines sur 6 mois : 46h en distanciel synchrone (visioconférences), 8h d’examen en 
présentiel ou distanciel synchrone, environ 176h de travaux en distanciel assynchrone (travaux 
d’évaluation, corrections : moyenne de 8h hebdomadaires rapportées par les anciennes 
stagiaires), soit 230h. 

Déroulé de la formation : 
Douze modules de une à trois semaines où les stagiaires accèdent aux contenus des cours. 
Chaque cours est repassé en visioconférence, ainsi que les corrections des devoirs le 
nécessitant (deux heures hebdomadaires en distanciel synchrone avec possibilité de distanciel 
synchrone individuel si les difficultés du stagiaire le nécessitent). 

Lieu de la formation : 
Distanciel synchrone et assynchrone. Seul l’examen, quand les contraintes sanitaires le 
permettent et que le stagiaire réside en France métropolitaine, a lieu a présentiel à Versailles : 
Pouce Café, 32 rue d’Anjou à Versailles (78000). 
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Conformité handicap : sonnerie en façade et accès aux fauteuils roulants par la porte arrière de 
la boutique ; 

Conformité norme de sécurité : 3 extincteurs dont 2 extincteurs à eau pulvérisée avec additifs 
et 1 extincteur au dioxyde de carbone ; 

Accès : 
• Voiture : proximité autoroutes A12 / A13 / A86 
• Bus : Gare routière située à 10 mn à pied (pôle d’échanges multimodal de Versailles 

Chantiers) 
• Train : 5 mn à pied de la gare Versailles Château Rive-Gauche (RER C), et 10 mn à pied 

de la gare Versailles Chantiers (Lignes train N et U, RER C) 

Référante qualité et handicap : 
Anne-Martine Deloffre : am.deloffre@nisabaformation.com 
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