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Module 1  Formation Bégaiement Bredouillement Programme 2G2A 

Déroulé horaire Objectifs - compétences visées Contenu/séquence Intervenant/Formateur Méthodes/ 
Moyens/supports/Outils 

Durée Modalités évaluation 

 Maîtriser les bases théoriques du 
programme 2G2A 

Etre capable de monter un 
entrainement des capacités motrices de 
parole 

 Marine PENDELIAU Zoom  
PTT 
Vidéos pour illustrer 
concrètement 
Vidéos à analyser 

  

9H à 9h15  Présentation de la 
formatrice et des stagiaires 
Recueil des attentes des 
stagiaires 

  15 minutes Sondage adressé aux participants et 
retour de ce sondage 
 

9h15-10h30  Introduction 
De la recherche au 
programme 
Présentation de la théorie 
sous-jacente au 
programme : les Capacités 
Motrices de Parole 
Présentation des résultats 
des différentes recherches  

 PTT 
Vidéo donnant une vue 
d’ensemble du programme 

1h15 Questions libres des stagiaires  

10h30-10h45 Pause    15min  

10h45-11h15  Présentation des recherches 
sur le programme 

 PTT  
Réponses aux questions  

  

10h45-12h30  Les pré-requis à maîtriser  
Le programme en lui-même 
Présentation du travail sur 
les Capacités Motrices de 
Parole 

 PTT  
Atelier : entrainement en petits 
groupes sur les capacités motrices 
de parole  

1h30 Questions libres des stagiaires  
 
Feedback de la formatrice sur l’atelier : 
la formatrice passe dans chaque 
groupe et donne son retour au 
stagiaires qui pratiquent devant elle.  

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Module  2 Formation Bégaiement Bredouillement Programme 2G2A 

Déroulé horaire Objectifs - compétences visées Contenu/séquence Intervenant/Formateur Méthodes/ 
Moyens/supports/Outils 

Durée Modalités évaluation 

13h45-17h15 Suite et fin sur la maîtrise du travail sur 
les Capacités Motrices de Parole 
Maîtriser l’échelle de sévérité 
(bégaiement et bredouillement) 
Maîtriser l’échelle de technique 

 Marine PENDELIAU Zoom  
PTT 
Vidéos pour illustrer 
concrètement 
Vidéos à analyser  

  

13h45-15h15  Présentation de l’échelle de 
sévérité (celle du 
programme Camperdown) 
Présentation de l’échelle de 
Technique 

 PTT 
Vidéos de patients pratiquant le 
travail sur les Capacités Motrices 
de Parole 
 
Vidéos de patients pour 
s’entrainer à coter le bégaiement 
et le breoduillement sur une 
échelle de sévérité  
 
Vidéos illustrant l’Echelle de 
technique 

1h30 Questions libres des stagiaires  

15h15-15h30 Pause    15min  

15h30-17h15  Entrainement pour maîtriser 
les différents degrés de 
l’échelle de technique 

 Atelier : entrainement à l’échelle 
de technique en grand groupe 
puis en petits groupes : savoir 
maîtriser l’échelle de technique et 
remplir le tableau 
d’apprentissage : en modalité 
LECTURE.   
 
Vidéo de patient : comment se 
servir du tableau d’apprentissage 

1h45 Questions libres des stagiaires  
 
Feedback de la formatrice sur l’atelier : 
la formatrice passe dans chaque 
groupe et donne son retour au 
stagiaires qui pratiquent devant elle. 
 
Retour sur l’atelier en grand groupe.  
 
Le soir les stagiaires doivent 
s’entrainer à pratiquer.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Module 3 Formation Bégaiement Bredouillement Programme 2G2A 

Déroulé horaire Objectifs - compétences visées Contenu/séquence Intervenant/Formateur Méthodes/ 
Moyens/supports/Outils 

Durée Modalités évaluation 

9h00-12h30  Maîtriser le transfert   Marine PENDELIAU Zoom  
PTT 
Vidéos pour illustrer 
concrètement 
Vidéos à analyser 

  

9h00-10h30  Retour sur les exercices à 
faire le soir 
Présentation de comment 
intégrer ES et ET 
Présentation du tableau de 
transfert en situation simple 

 PTT  
Atelier : remplir le tableau en 
groupe de 2 en situation de 
parole simple  
Vidéo de patient  

1h30 Questions libres des stagiaires  
 
Feedback de la formatrice sur l’atelier : 
la formatrice passe dans chaque 
groupe et donne son retour au 
stagiaires qui pratiquent devant elle. 
 
Retour sur l’atelier en grand groupe.  
 

10h30-10h45 Pause    15min  

10h45-12h30  Présentation de différentes 
situations de transfert 
simple 

 Vidéos de patients 
 
Entrainement par groupes plus 
importants et situations de parole 
plus complexes 

1h45 Questions libres des stagiaires  
 
Feedback de la formatrice sur l’atelier : 
la formatrice passe dans chaque 
groupe et donne son retour au 
stagiaires qui pratiquent devant elle. 
 
Retour sur l’atelier en grand groupe.  
 

 

 
Module  4 Formation Bégaiement Bredouillement Programme 2G2A 

Déroulé horaire Objectifs - compétences visées Contenu/séquence Intervenant/Formateur Méthodes/ 
Moyens/supports/Outils 

Durée Modalités évaluation 

13h45-17h15 Suite maîtrise du transfert 
Maîtriser la phase de maintien  
Etre capable de tout synthétiser pour 
se rendre compte d’une séance type et 
de la progression dans le programme.  

 Marine PENDELIAU PTT 
Vidéos Exemple  
Ateliers 

1h15  

13h45-15h30  Se rendre compte de 
comment les séances se 
déroulent  

 Vidéos de patients  1h30 Questions libres des stagiaires  
Questions de la formatrice aux 
stagiaires pour vérifier leur 
compréhension 

15h30-15h45  Pause    15min  

15h45-16h30  Résumé sur le transfert 
Synthèse de la séance type  

 PTT 
Vidéos de patients 

45min Questions libres des stagiaires  



Le maintien 
Présentation de différents 
témoignages 
 

16h30-17h00  Adaptation du programme 
pour les personnes qui ont la 
maladie de Parkinson 

 PTT 30min Questions libres des stagiaires 

17h00-17h15  Résumé final 
Synthèse des réponses au 
questionnaire d’évaluation 

 PTT  
 

15min Questions libres des stagiaires  

Nota : le questionnaire de satisfaction et d’évaluation est envoyé par mail aux stagiaires pendant le temps du déjeuner avec retour par mail en fin d’après-midi pour les statistiques et la synthèse. 

 

 


