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Programme / Journée 1 

- Les visages aux différents âges de la vie 

- Les pictogrammes 

- Les Animaux 

- Interaction, personnage/objet, personnage /personnage 

  

Programme / Journée 2 

- Le dessin de personnages : Proportions 

- Les Actions 

- Les objets courants / Formes simples 

- La mise en espace / décors 

- Les expressions 

- Le Mouvement (de tout le corps) 

- Les images animées. 

 

Je vous invite à consulter des témoignages de stagiaires sur mon site : 

https://samuelbruder.wixsite.com/samuel-bruder sous l’onglet STAGE DE DESSIN 

 

 

 

 

 

 

LE DESSIN RAPIDE ET FACILE POUR LES 

ORTHOPHONISTES  

Objectifs pédagogiques 

 

Bénéficiez d’un outil supplémentaire et transversal 

durant les séances  

 

Obtenez des astuces simples et des repères efficaces 

permettant d’apprendre rapidement à mieux dessiner  

 

Être plus à l’aise, plus rapide et plus efficace dans une 

démarche qui s’apparente à une forme d’écriture 

 

Public et Prérequis 

 

Formation réservée aux orthophonistes D.E. 

 

Maximum 15 stagiaires 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

Présentation et programme global de la formation 

http://www.alister.org/
https://samuelbruder.wixsite.com/samuel-bruder
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- Lieu : salle adaptée à l’effectif.  

- Alternance de séquences théoriques (supports polycopiés fournis aux participants – projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes ou groupes sous surveillance et supervision du 

formateur : utilisation du Paper-Board et marqueurs – feuilles de papier A4 fournies aux participants.  

- Chacun des participant(e)s devra se munir : d’un crayon papier – d’une gomme et d’un feutre noir.  

 

Le Paper Mate est idéal. 

 

 

 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Questionnaires de fin d’évaluation – questionnaire de satisfaction.  

 

 

 

 
Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation  

Moyens pédagogiques et pratiques 

Intervenant 

Samuel BRUDER 

Orthophoniste D.E. 

 

Durée et Horaires 

12 heures  

J1 - J2 : 9h00 - 16h00 

 

Dates, lieu et tarifs 

A Mulhouse, les 16 et 17 mars 2021. 

Tarif : 450 € (salariés) – 350 € (libéraux) 

 

Accès aux personnes handicapées 

http://www.alister.org/

