
 
 

 

 

Objectifs de stage  

 

1) Le stagiaire aura principalement l’occasion de découvrir la population 

suivante : enfants (TDAH ; Dyspraxie ; TOP, phobie scolaire ; anxiété 

généralisée ; syndrome dysexécutif) et adultes cérébrolésés ou covid-long.  

 

2) Le stage a pour vocation le diagnostic et/ou la prise en charge.  

 

3) Le stage se déroulera comme suit :  

 

- 2 à 3 semaines d’observation. 

- Réalisation de bilans dès la 4ème semaine. 

- Correction des bilans dont la passation a été réalisée par le stagiaire. 

- Rédaction des bilans dont la passation a été réalisée par le stagiaire. 

- Réalisation de l’anamnèse.  

- Remise de résultats dont la passation a été réalisée par le stagiaire. 

- Réalisation de prise en charge neuropsychologique et de TECC.  

- Feedback des séances auprès de la famille.  

 

4) Le stagiaire aura le devoir de :  

 

- Créer du matériel de prise en charge adapté aux patients 

- Créer des jeux – de type Escape Game – pour les activités en lien avec 

un évènement (début des vacances scolaires ; Noël ; Pâques ; Fin 

d’année ; CEB ; …).  

- S’intéresser à la littérature scientifique pour la création d’exercices 

adaptés (cérébrolésion).  

- D’effectuer une revue de la littérature concernant un sujet de son 

choix (en lien avec son étude de cas, idéalement) et de la présenter au 

plus tard deux semaines avant la fin de son stage.  

 



 

 

 

 

- D’apporter un nouveau test/questionnaire tous les mois en lien avec 

la population visée et d’effectuer une présentation power-point + 

démonstration de celui-ci (celui-ci ne pourra pas être déjà utilisé par le 

maître-de stage ; MAX 6 slides).   

- D’effectuer des lignes de base et de recouvrement pour observer 

l’évolution de chaque patient à l’aide de tests mais principalement de 

questionnaires. 

- Prendre contact avec les professionnels gravitant autour des patients 

pour compléter l’anamnèse.  

- De lire un maximum pour échanger avec le maître de stage.  

  

 

- D’être ponctuel.  

- De respecter les timings des séances.   

- En fin de stage, le stagiaire pourra effectuer les procédures 

administratives de fin ou de début de bilan (mutuelle ; attestations ; 

assurance complémentaire ; rédaction des courriers aux médecins ; 

paiement ; prise de rendez-vous).  

- De veiller à respecter les mesures COVID.  

 

5) Le maître de stage s’engage à :  

 

- Former le stagiaire aux différentes compétences d’un 

neuropsychologue 

- L’encadrer  

- Lui laisser de plus en plus d’autonomie  

- La bienveillance  

- Fournir l’accès à l’ensemble du matériel dont il dispose 

- Le conseiller sur ses démarches futures 

- L’informer des modalités pour devenir psychologue clinicien après la 

réception du diplôme 

 



 

 

 

 

- Lui permettre de participer aux formations organisées par le 

maitre-de stage gratuitement.  

- Le former à la réalité virtuelle.  

 

Le stage prendra fin en cas de manquement à ces différents détails de la part du 

stagiaire et/ou du maître de stage.  

 

Durée du stage : ……………………………au………………………………… 

Jour(s) de la semaine :  

Adresse de consultation :  

Assistant référent au sein de l’Université :  

 

Restant entièrement à votre disposition pour de plus amples informations,  

Jennifer Héraut 

Psychologue spécialisée en neuropsychologie et 1ère année de TECC  



 

 


