
Prix 
50,00 € tout compris 
 
Inscription effective dès réception du 
paiement et dans la limite des places 
disponibles 
 
Nombre de place limité, inscription 
avant le 23 mai 2008 
 
Une attestation de participation sera 
délivrée en fin de formation 
 
 
 
 
 

Contact 
Chaire Baron Frère 
Secrétariat - I. Legrain 
Faculté de Psychologie et des Sciences 
de l’Education 
Place du Cardinal Mercier 10 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 
 
isabelle.legrain@uclouvain.be 
 
�010/478256 �010/478589 
 

Groupe cible 
Toute personne intervenant 
directement auprès de la 
petite enfance, et auprès de 
personnes présentant une déficience 
intellectuelle, à autisme et à 
polyhandicap 
 

Date 
Le samedi 14 juin 2008 
 

Horaire 
De 9h00 à 13h00 
 

Lieu 
UCL – Faculté de Psychologie 
Place du Cardinal Mercier 10 
1348 Louvain-la-Neuve 
Auditoire Socrate 26  
Rez-de-chaussée 
(entrée Collège Michotte) 
 
 
 
Parking et stationnement, se rendre et 
circuler à LLn et accès aux auditoires  
http://www.uclouvain.be/12730.html 

 
 

Chaire Baron Frère en 
orthopédagogie 

 
Matinée de formation 
Le samedi 14 juin 2008 

 
 

Programme EIS 
 

Evaluation 
Intervention et 
Suivi 

Auprès des jeunes enfants  
de 0 à 6 ans 

 
 
 
 
 
http://www.uclouvain.be/chaire-baron-
frere.html 



Objectifs 
Découvrir un nouvel outil adapté à la 
petite enfance et à des personnes 
présentant une déficience 
intellectuelle, à autisme et à 
polyhandicap se situant à la période 
de développement précoce, sensori-
moteur symbotique.  
Cet outil peut être utilisé dans divers 
services de la petite enfance et milieux 
psychoéducatifs concernés par 
l’intervention auprès de ces personnes 
ainsi que par des chercheurs. 
 

Outils 
EIS évalue le fonctionnement cognitif, 
communicatif, social, moteur et 
adaptatif 
 

Méthode 
Exposés 
Illustration de cas 
Echanges 
Essai d’utilisation des protocoles de 
notation et cotation 
 

Intervenants 
I. Seynhaeve 
N. Nader-Grosbois 

Ouvrage de référence 
Programme EIS 
Évaluation, Intervention et Suivi 
auprès des jeunes enfants de 0 à 6 
ans 
I. Guide d'utilisation et tests (0 à 6 ans) 
Traduction et adaptation : Carmen Dionne, 
Christine Rivest, Charles-Albert Tavares 
(édition 2006) 
 
http://universite.deboeck.com/livre/?GCOI=28011100049
060&fa=author&person_id=3050&publishergcoicode=280
11 
Prix :45,00 € 
 

 

Formulaire d’inscription 
 
À envoyer par courrier, par fax ou par 
mail avant le 23 mai 2008 
 
Nom  ………………………………………… 
Prénom ……………………………………….. 
Institution ………………………………………… 
Adresse ………………………………………… 
Code Postal ………………………………………… 
Localité ………………………………………… 
 
Assujetti à la TVA � OUI � NON 
Numéro de TVA : BE………………………….. 
 
e-mail ………………………………………… 
 
 
 
 
Verse la somme de 50,00€ au compte 
DEXIA 091-0015728-43 
Communication : Nom, prénom, EIS 
14 juin, ORPE1061 
 
 
 
Date et signature 
 


