
Organisation des formations 2021 

APPROCHE DEVELOPPEMENTALE DE L'EVALUATION DES TROUBLES 
DU LANGAGE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT – batterie CLéA 

 

Rouen (76), Lyon (69),  
Nantes (44), Bordeaux (33) 

Binic (22) 
https://lite.framacalc.org/9jch-formations-

clea-2021 

Lieux :  
Précisés ultérieurement 

Frédéric PASQUET 
Orthophoniste,  

Maître de Conférences en Sciences du Langage 

 

Séverine ROBERT 
Orthophoniste,  

Professeure Associée des Universités 
 

 

cleaform@gmail.com 

Bonjour à toutes et tous,  

Nous nous permettons de prendre contact avec vous car nous organisons les sessions de 
formation CLéA pour l’année 2021.  

Nous vous remercions pour votre patience : il est vrai que nous avons eu une période creuse 
de formation, liée notamment au contexte actuel. Nous programmons 4 formations 
organisées par nous-même et participons à la diffusion d’une cinquième, organisée en 
Bretagne par Savoirs en Herbe.  

Voici, ci-après, la liste de ces formations qui, classiquement, durent 3 jours en 2 temps : J1J2 
et J3, après 3 à 4 mois de délai. Au regard de notre expérience, cette formule est strictement 
indispensable pour optimiser l’assimilation de la démarche d’évaluation et d’interprétation. 

Lieu Dates J1&J2 Date J3 Pour tout contact 
BINIC 15 et 16 janvier 2021 Le 27 mars 2021 Organisée par 

https://savoirsenherbe.com/ 
ROUEN 12 et 13 février 2021 29 mai 2021 cleaform@gmail.com  
LYON 12 et 13 mars 2021 3 juillet 2021 cleaform@gmail.com 
NANTES 9 et 10 avril 2021 10 juillet 2021 cleaform@gmail.com 
BORDEAUX 4 et 5 juin 2021 2 octobre 2021 cleaform@gmail.com 

 
Les formations se tiendront à partir de 10 préinscrits et nous pouvons accueillir jusqu’à 15 
personnes par session.  
 
Merci de vous préinscrire au sein du tableur suivant :  https://lite.framacalc.org/9jch-
formations-clea-2021 
 
Une fois le nombre de 10 collègues atteint, nous vous enverrons les coordonnées du lieu de 
formation. Le paiement sera réalisé à ce moment par virement. Il conviendra d’enregistrer le 

https://lite.framacalc.org/9jch-formations-clea-2021
https://lite.framacalc.org/9jch-formations-clea-2021
mailto:cleaform@gmail.com
https://savoirsenherbe.com/
mailto:cleaform@gmail.com
mailto:cleaform@gmail.com
mailto:cleaform@gmail.com
mailto:cleaform@gmail.com
https://lite.framacalc.org/9jch-formations-clea-2021
https://lite.framacalc.org/9jch-formations-clea-2021


RIB qui vous sera fourni, auprès de votre établissement bancaire. Une facture vous sera 
adressée à réception du virement.  
 
Tarif : 480 euros pour les 3 jours en présentiel pour les formations que nous organisons. 
 
Pour indication, une version de la batterie CLéA vous sera fournie en amont de la formation. 
Ensuite, les ECPA réalisent une remise sur l’achat sur présentation de l’attestation de 
formation.  
 
Le descriptif de la formation est indiqué au sein de la plaquette qui se trouve en PJ. 
 
Nous vous remercions vraiment pour l’intérêt que vous portez à la batterie mais surtout à la 
démarche d’analyse qu’elle induit. N’hésitez pas à diffuser ce message : si toutefois il y avait 
plus de demandes que de places, nous ouvririons d’autres sessions.  
 
Très cordialement,  
Frédéric PASQUET & Séverine ROBERT 
 


