
FORMATION AU METIER DE 

GRAPHOTHERAPEUTE-REEDUCATEUR DE 

L’ECRITURE 

 

PUBLIC VISE 

Professionnels de l’enfance, psychologues et toute personne 
concernée par le souci d’aider des personnes en difficulté avec leur 
écriture dont le parcours professionnel, personnel et/ou associatif 
auprès d’enfants ou d’adolescents retiendrait l’attention de l’équipe 
pédagogique.  
 

PRE-REQUIS 

Niveau II (BAC + 2) ou expérience professionnelle équivalente. 
Validation sur dossier de candidature et entretien. 
 

OBJECTIF GENERAL ET OBJECTIFS DE FORMATION 

Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du métier de 
graphothérapeute-rééducateur de l’écriture. 

• Connaître les caractéristiques du métier de graphothérapeute 

• Identifier les difficultés de l’écriture et repérer les troubles 
associés 

• Etablir un bilan et un plan de remédiation adapté aux 
difficultés de la personne 

• Rééduquer le geste et accompagner l’automatisation et la 
personnalisation de l’écriture 

Des évaluations intermédiaires sont réalisées à l’issue de chaque 
module de formation selon des formes et des modalités adaptées. 
Une évaluation « à chaud » est proposée à l’issue de la formation 
puis une évaluation « à froid » 6 mois après. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Un certificat de formation est délivré à la fin de la formation. Il tient 
compte de l’assiduité, des acquis théoriques et pratiques du stagiaire. 
 

METHODES MOBILISEES 

Formation en face à face collectif présentiel. Les intervenants 
formateurs sont tous des graphothérapeutes expérimentés en 
exercice. Interventions de praticiens en exercice (orthophoniste, 
kinésithérapeute, psychologue, orthoptiste). 
 

ACCESSIBILITE 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap. Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante 
(referenthandicap.graphidys@gmail.com) pour mettre en place les 
aménagements nécessaires. 

 

Formation sur 18 mois  

• 126 heures de formation 

soit 18 journées de 7h 

réparties en 6 modules de 

théorie et de pratique 

• + 17h de travaux pratiques 

encadrés pédagogiquement 

(première graphothérapie 

supervisée donnant lieu à la 

rédaction et la soutenance 

d’un mémoire)  

Début des sessions en janvier 

ou février de chaque année 

En face à face présentiel à : 

Paris, Aix, Lyon ou Toulouse 

 

 

Coût pour un particulier : 

• Au comptant 3 200 € net 
de taxes 

• En 4 mensualités de 825 € 
chacune (soit 3 300 € net 
de taxes)  

 

Coût pour un organisme de 
formation : 

• Au comptant 3 600 € net 
de taxes  

• En 4 mensualités de 900 €  
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