
Vous souhaitez enseigner et soutenir le développement des enfants dans les domaines du
langage, de la communication, du social, et du comportement ?

La formation de facilitateur en LEGO® Thérapie vous permettra de créer vos propres outils afin
d'animer des séances individuelles et collectives auprès d'enfants, avec ou sans TND.

A l'issue de la formation, vous recevrez un livret d'activités de 120 pages et vous pourrez être
référencés gratuitement sur le site www.pose-ta-brique.fr en tant que facilitateur Pose ta
brique®.

FICHE PROGRAMMEFICHE PROGRAMMEFICHE PROGRAMME
LEGO® Thérapie

Informations Objectifs

Public : 
Tout
Durée : 
7 heures

Modalités d’accès : 
A la signature de la convention 
Délai d’accès : 
Selon calendrier
Tarif : 
200€ TTC

Accessibilité aux personnes en situation
d’handicap : me contacter

Prérequis : 
Être certifié en pédagogie
par le jeu 
Lieu : 
En distanciel

Connaître les principes fondamentaux de
la LEGO® Based Therapy
Comprendre les particularités de chaque
enfant d’un groupe et définir des
objectifs adaptés, basés sur la LEGO®
Thérapie
Connaître l’environnement et le matériel
nécessaires pour commencer
sereinement un atelier inspiré de la
LEGO® thérapie
Savoir construire ses séances et créer
ses propres outils inspirés de la LEGO®
Thérapie

 

Chloe Schmidt-Dhonneur, Etincelles Annecy - 6 rue Léon Rey Grange 74960 ANNECY
Entreprise Individuelle - SIRET : 79760342000051

Tel : 07 66 46 32 06 - Email : contact@etincelles-annecy.fr - Site internet : www.Chloe-SchmidtDhonneur.com

http://www.pose-ta-brique.fr/


Trois méthodes seront utilisées : méthode
expositive, active, démonstrative.
Capsules vidéos à visionner.
Textes théoriques à lire avec attention. 
Applications concrètes et expérimentation
des techniques enseignées.

Questionnaire d’auto-positionnement
d’avant évaluation. 
Quizz en cours de module. 
Exercice en fin de chaque module.
Questionnaire d’évaluation final ou étude
de cas en lien avec l’ensemble de la
formation pour mesurer l’atteinte des
objectifs. Questionnaire à chaud pour
mesurer la satisfaction des apprenants. 
Évaluation à froid 6 mois après la formation
par téléphone ou mailing.

Méthodes pédagogiques employées : 

Modalités d’évaluation : 

Contact 
 

Chloe Schmidt-Dhonneur
Responsable de formation

6 rue Léon Rey Grange - 74960 ANNECY
Tel : 07 66 46 32 06

Email : training@etincelles-annecy.fr

Formation Programme

Chloe Schmidt-Dhonneur, Etincelles Annecy - 6 rue Léon Rey Granges 74960 ANNECY
Entreprise Individuelle - SIRET : 79760342000051

Tel : 07 66 46 32 06 - Email : training@etincelles-annecy.fr - Site internet : www.etincelles-annecy.fr

Module 1 : Lego Based Therapy : principes
fondamentaux

Module 2 : comprendre les particularités
de chaque enfant et définir des objectifs
adaptés, basés sur la Lego Thérapie

Module 3 : comment démarrer un atelier
inspiré de la Lego thérapie 

Module 4 : comment construire ses
séances et créer ses propres outils
inspirés de la Lego Thérapie ? 

 


