
VB-MAPP
Evaluation du 

comportement verbal

· Décrire l'analyse du comportement verbal de Skinner.

· Repérer les opérants verbaux et faire le lien avec le développement du langage

chez le jeune enfant.

· Découvrir l'évaluation du VB-MAPP (Sundberg, 2008).

· Savoir évaluer les compétences du jeune enfant avec TSA ou trouble du

langage.

· Savoir évaluer les obstacles aux apprentissages.

· Interpréter les résultats de l'évaluation à partir des profils du VB-MAPP.

· Etablir un projet thérapeutique et rédiger des objectifs de travail.

Objectifs

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Valentin Beaujeard

Formateur

Orthophonistes

Professionnels de santé

Professionnels de l'accompagnement

Public

660 euros prix libéral

840 euros prix salarié

840 euros prix DPC

Prix

2 sessions de 2 jours

Soit 28 heures

Durée 

Programme mis à jour le 15/02/22

OséO Formation, Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 19414 69 
23 ter rue Alberic Pont, 69005 LYON, contact.oseoformation@gmail.com

Fif-PL : OUI, pour les 2 derniers jours uniquement. Inscription auprès d'OséO Formation et introduction individuel

du dossier, via votre espace Fif-PL.  

DPC : OUI, pour les 2 derniers jours uniquement. Inscription directement via votre espace DPC. 

Prise en charge

Aucun

Prérequis

Un protocole VB-MAPP
sera donné à chaque

participant 



Journée 1 Les troubles du spectre de l'autisme : Définition, diagnostic, étiologie,

recommandations

L'analyse appliquée du comportement : Présentation et principes

généraux avec l'analyse de comportements en ABC

Matin

L'analyse du comportement verbal : Importance de l'aspect fonctionnel du

langage avec la classification apportée par B. Skinner des opérants verbaux

élémentaires, essentiels à l'utilisation du VB-MAPP

Présentation générale du VB-MAPP : Description des éléments proposés par

cet outil d'évaluation et de leur agencement global

Après-midi

Journée 2 
Approfondissement de notions d'ABA

avec les présentations des antécédents et des

conséquences à notre disposition 

Évaluation des jalons : Passation générale, cotation

de l'épreuve

Matin

Évaluation des jalons : Analyse fine des

jalons proposés dans cette partie

essentielle du VB-MAPP et mise en lien

avec des propositions de matériels ou de

situations permettant leur évaluation

Après-midi

Rappel et approfondissement –Les opérants verbaux :

Définition et rappels, repérer les opérants verbaux élémentaires en évaluation et en séances au travers

d'ateliers et de vidéos, études de cas cliniques et présentations de clefs pour la rééducation de compétences

du Niveau 1

Matin

Rappel et approfondissement –RAFCC et Intraverbaux :

Définition et rappels, intérêt de leur mise en place en évaluation et en séances, études de cas

cliniques et présentations de clefs pour la rééducation de ces domaines de compétences

Après-midi

Journée 4Les obstacles aux apprentissages :

Définitions, présentation et illustrations des

obstacles. 

Interprétation et gestion de certains obstacles

du VB-MAPP

Matin

Les modules verbaux – Études de cas :

Alterner les opérants verbaux au sein d'une même

activité, d'une même séance 

Etudes de cas cliniques des stagiaires et du

formateur, présentation de clefs cliniques pour

intégrer les modules verbaux au sein de séances

d’intervention

Après-midi

Journée 3
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Exposés avec présentation sur vidéoprojecteur

Vidéos et supports visuels (illustrations, cotations de films)

Présentations théoriques, ateliers pratiques, cotations, études de

cas, quiz, etc.

Support écrit (papier ou pdf)

Modalités pédagogiques
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Un questionnaire de préformation est proposé afin d'évaluer vos

besoins avant le début de formation.

Un questionnaire de connaissance est donné en fin de formation

pour évaluer vos acquis.

Un questionnaire de satisfaction est donné en fin de formation afin

d'améliorer la formation.

Evaluation

Un livret d'accueil est disponible ici, il comprend les modalités

d'accueil, les CGV et le règlement intérieur.

Règlement intérieur et CGV

Vous avez un handicap visible ou invisible, et vous pensez que cela

aura un impact sur le déroulement de votre formation ? N'hésitez pas

à nous contacter pour fixer des aménagements avec OséO Formation. 

Handicap et formation
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https://www.oseoformation.fr/mention-legale

