
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION DES 
FORMATIONS 

 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est exigé excepté une adhérence aux principes éthiques de travail 

avec des personnes en difficulté.  

Objectifs 

Les objectifs sont détaillés dans la fiche de présentation de chaque formation dans le 

site www.fabienneb.com  ainsi  dans le devis envoyé au postulant sur sa demande. 

Durée des formations 

La durée varie en fonction de la formation. Elle est indiquée dans la fiche de 

présentation de la formation ainsi que dans le devis/convention. D’une manière 

générale, les durées sont les suivantes : 

- Formation Feuerstein Standard : 84 heures 

- Formation Feuerstein Basic : 70 heures 

- Formation Raviv : 70 heures 

- Formation Psychomotricité : 40 heures 

- Formation Dessin de l’enfant : 40 heures 

Modalités et délais d’accès 

L’inscription à la formation sera validée uniquement après la vérification du respect 

des prérequis par le candidat. 

L’inscription peut avoir lieu jusqu’au jour précédant le démarrage de la session, sous 

réserve de places disponibles. 

Tarifs 

L’organisme de formation Fabienne Bettan est non assujetti à la T.V.A. Les tarifs 

sont indiqués en prix nets sur chaque devis/convention ou sur demande au 01 75 43 

04 86. 

Contact 

Tél : 01 75 43 04 86  -  06 84 61 72 32 

E-mail : fabienneb@bezeqint.net 

Méthodes mobilisées 

Formatrice :  

http://www.fabienneb.com/


 

 

Dr. Fabienne Bettan, psychomotricienne et psychothérapeute, docteur en éducation 

spécialisée, chargée de cours à l’Université Bar-Ilan (Israël), formatrice agréée pour 

la « Méthode Feuerstein » et la « Méthode Raviv ». 

 

Modalités pédagogiques : 

Nos formations s'articulent sur une alternance d'apports théoriques et de pratiques : 

- Exposés théoriques réalisés par notre formateur 

- Apport d'expériences de notre formateur 

- Travaux en sous-groupes et mise en situation. 

- Echanges et retours d'expérience entre les participants. 

- Exercices et ateliers d'application permettant aux stagiaires et au formateur 

d'évaluer les progrès individuel et collectif. 

Documentation remise aux stagiaires : 

- Fascicule du cours 

- Power Point du cours 

- Fascicules de travail (« outils)  

- Engagé dans une démarche environnementale, tous les documents sont 

transmis au format PDF 

Modalités d’évaluation : 

- Modalités d’évaluation initiale : Un tour de table sera réalisé à l’entrée en 

formation pour déterminer ce qui est acquis et ce reste à apprendre. 

- Modalité d’évaluation finale : auto évaluation par les stagiaires, comptes-rendus 

d’interventions sous forme écrite ou sous forme de vidéos. 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

Lors de nos premiers contacts, nous vous proposerons un entretien afin de prendre 

en compte les spécificités de votre handicap et de déterminer les éventuels 

aménagements ou dispositions à mettre en place. 

Le référent handicap est la formatrice elle-même du fait de sa formation et de son 

expérience dans le domaine du handicap. La formatrice est disponible par mail 

fabienneb@bezeqint.net ou par téléphone au 01 75 43 04 86 

Indicateur de résultats : 

Nombre de bénéficiaires pour l’année 2021 :  24, non inclus les stagiaires qui ont 

commencé la formation en 2021 et l’ont terminée ou la termineront en 2022. 

Évaluation de la formation par les stagiaires dont la formation a été financée par Pôle 

Emploi sur le site pour les années 2020-2021 

(sources :  

mailto:fabienneb@bezeqint.net


 

 

https://anotea.pole-emploi.fr/backoffice/organisme/avis;   

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/organisme/OF_11692/sitbon_bettan_fabienne; 

https://labonneformation.pole-emploi.fr/toutes-les-formations?organisme=13635 

 

 

Extraits d’avis affichés 

Quels ont été pour vous les points forts de la formation ?  

« La formatrice connait parfaitement son sujet, le maitrise et n’a aucune barrière pour 

répondre à toutes les questions. Ses connaissances approfondies concernant l’éducation, la 

psychomotricité, la psychologie (…) ainsi que son expérience sont un plus inquantifiable. La 

patience et l’investissement de la formatrice est sans limite, du jamais vu pour ma part, très 

impressionnant. J’appréhendais la formation à distance mais pareil, maitrise de l’outil de 

formation à distance. La formatrice reste très disponible. » (Hanna K.., formation PEI Janvier 

2022) 

« Les points forts de la formation ont été les moments où je me suis retrouvée dans la peau du 

médiateur ou du médiatisé, les moments de pratique ainsi que les vidéos de médiatisation que 

nous avons vues qui nous ont permis de constater l’action de la médiation comme son échec 

parfois. J’ai également beaucoup apprécié les moments où on nous montrait la possibilité de 

médiation en dehors des outils (les jeux par exemple) » - Estelle O., formation PEI Janvier 2022 

 

 

 

Sur la période 2021, le taux de satisfaction globale de la formation a été de 100%. 

Sources : questionnaires de satisfaction envoyés aux stagiaires à la fin de chaque 

formation : 

- 100 % ont été très satisfaits globalement de la formation, des qualités didactiques 

et scientifiques de la formatrice, de la pédagogie mise en place ainsi que de la 

dynamique du groupe. 

https://anotea.pole-emploi.fr/backoffice/organisme/avis
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/organisme/OF_11692/sitbon_bettan_fabienne
https://labonneformation.pole-emploi.fr/toutes-les-formations?organisme=13635


 

 

- 90 % ont été très satisfaits de la durée de la formation, de la qualité des supports, 

et de l’utilité de la formation dans leur cadre professionnel 

- 80 % ont été très satisfaits de la qualité de l’information préalable,  

- 70 % ont été très satisfaits des conditions matérielles de la formation  

 


