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DU «Perception, Action et Troubles des Apprentissages»

Objectifs de la formation :

Formation sur 2 ans

La formation est centrée sur la relation entre :
la dyslexie,
dyslexie trouble de l’apprentissage

et le syndrome de déficience postural
posturale
e qui lui, illustre des atteintes de la proprioception.
Une approche novatrice, basée sur une expérience clinique reconnue dans ce domaine, a permis de mettre
en place des techniques de traitements basées sur la rééducation du système proprioceptif. Ces techniques
seront enseignées comme base d’un enseignement critique autour de cette thématique complexe et
émergente.
La formation se veut pluridisciplinaire (Médecine, Biologie, Psychologie) et lieu de rencontre, de retours
d’expérience pour les différents acteurs dans les troubles d’apprentissage.

Résultats attendus pour le stagiaire :
Actualiser ses connaissances neurophysiologiques dans le domaine sensoriel et moteur
Appréhender toutes les facettes connues des anomalies cognitives rencontrées dans les
troubles des apprentissages
Comprendre en quoi la pathologie du couple action-perception peut intervenir dans ces
troubles
Acquérir une connaissance dans les indications, l’examen, la mise en route du traitement et le

suivi de la thérapeutique, afin de connaître précisément son propre rôle dans la chaîne
diagnostique et thérapeutique

Acquérir un savoir-faire s’inscrivant soit au niveau de l’information, soit au niveau de la
pratique, dans le cadre strict des compétences légales reconnues à sa profession

Public :
Professionnels libéraux, hospitaliers, personnels de structures prenant en charge des enfants avec troubles
des apprentissages, enseignants et plus généralement tout professionnel :
s’intéressant aux relations entre les apprentissages et le couple perception-action,
possédant déjà une formation généraliste minimale, notamment en troubles des
apprentissages, en sciences de la vision, en sciences du mouvement, en pathologies
pédiatriques, en pédagogie spécialisée, en thérapeutique neuro-psychologique
faisant preuve d’une expérience professionnelle en la matière et désireux d’approfondir ses

connaissances

appartenant aux professionnels des métiers de la santé et de la pédagogie
.
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La formation est ouverte aux titulaires au minimum d’un Bac+3 ou justifiant d’une expérience

Dispositif :

professionnelle ou personnelle pouvant donner lieu à une validation des acquis

144 heures réparties à raison de 6 regroupements de 3 jours
(1 par trimestre dont 2 sur l’année universitaire 2007-2008 et 4 sur l’année universitaire 2008-2009)
1 stage pratique de 3 jours
Epreuves : fin septembre et mi décembre (session de rattrapage)
Examen écrit (4h)
Rédaction et soutenance d’un mémoire professionnel

Contenus :
Module 1 : Perception et action
Module 2 : Les apprentissages et leurs troubles
Module 3 : Déficience prop
proprioceptive
rioceptive et posturale
Module 4 : Conférences et Séminaires

programme détaillé : www.u-bourgogne.fr/ufr-staps
Coût total de formation
2 300 euros soit 1150 euros par an si la formation est prise en charge par un organisme financeur
(Financements possibles : Plan de formation, Droit Individuel à la Formation- DIF…)

+ droits d'inscription.universitaire par année (à titre indicatif 169,57 pour l’année 2007-2008)
1800 euros soit 900 euros par an en l’absence de prise en charge par un organisme financeur ou
par l’employeur

Renseignements et inscriptions :
A partir du 12 novembre 2007, sélection sur dossier (CV et lettre de motivation et dossier de candidature à

envoyer avant le 10 janvier 200
2008
8)

Secrétariat administratif:

Responsable pédagogique :

Sylvie GILBERT
Service Universitaire de Formation Continue de Bourgogne
(SUFCOB) Maison de l’Université
BP 27 877 - 21078 - DIJON Cedex
Tel : 03 80 39 51 89 – Fax : 03 80 39 51 85
sylvie.gilbert@u-bourgogne.fr

François BONNETBLANC
UFR STAPS
Tel : 03 80 39 67 62
francois.bonnetblanc@u-bourgogne.fr
Secrétariat pédagogique :
Florence DURAND
florence.durand@u-bourgogne.fr

