
Pour toutes informa� ons supplémentaires, 
nous vous invitons à consulter le site internet 
de la forma� on con� nue de l’UMONS et/ou à 
nous contacter via les coordonnées suivantes : 
Service d’Orthopédagogie Clinique :
18,Place du Parc – B7000 Mons 

- Marie-Claire Haelewyck 
Cheff e de Service 
Marie-Claire.Haelewyck@
umons.ac.be 
+32(0)65/37.31.85 

- Chloé Croes 
Formatrice et res-
ponsable des 
ac� vités de forma-
� on con� nue 
Chloe.Croes@umons.
ac.be 
+32(0)65/37.37.64

Le service d’Orthopédagogie Clinique de l’Université de Mons a le plaisir de vous informer 
que les inscrip� ons au cer� fi cat d’Université en Orthopédagogie Clinique sont ouvertes 

pour l’année académique 2019-2020 !

- Être porteur d’un diplôme de premier cycle uni-
versitaire ou de Haute-Ecole dans les domaines pré-
cités complété par 3 ans d’expérience en rapport 
avec la forma� on visée. 

A mi-chemin entre la psychologie et les sciences 
de l’éduca� on, l’Orthopédagogie Clinique est une 
discipline alliant l’évalua� on et l’interven� on au-
près des personnes en situa� on de handicap ou en 
diffi  culté d’appren� ssage, en considérant celles-ci 
dans leur globalité dans l’op� que de promouvoir 
leur pleine par� cipa� on sociale et l’exercice de leur 
citoyenneté.  

Les modules d’appren� ssage concernés se dé-
ploient sur deux années de forma� on de 26 crédits 
au total.

Ils allient cours, stages et por� olio profession-
nalisant autour des théma� ques liées au handicap 
et aux besoins spécifi ques des individus évoluant 
dans diff érents milieux de vie (scolaire, résiden� el, 
travail…), 

Les modules sont dispensés par des intervenants 
dont la pra� que professionnelle est en lien direct 
avec l’Orthopédagogie Clinique. Ils sont organisés en 
horaires adaptés de 17h00 à 20h30, le mardi. 

Le candidat introduira un dossier auprès du service 
Forma� on Con� nue, à l’adresse suivante : 
Université de Mons, Place du Parc, 22- 7000 Mons 
ou par mail : patricia.lorent@umons.ac.be. 

Le dossier comprend : une le� re de mo� va� on, un 
CV, une copie des diplômes, les a� esta� ons rela-
� ves aux forma� ons complémentaires suivies, ainsi 
que les demandes de dispenses éventuelles et le 
formulaire d’admission complété. Le droit d’inscrip-
� on s’élève à 1 500 € pour les deux années.

POURQUOI ? 

POUR QUI ? 

COMMENT ?  

POUR QUELLES FINALITÉS ?

Programme de cours en lien avec le référenti el 
de Compétences de l’Orthopédagogue Clini-
cien (avis n°9380).

Depuis la ra� fi ca� on de la loi du 10 juillet 2016, les 
détenteurs d’un Master en Sciences psychologiques 
ou en Sciences de l’éduca� on, qui démontrent une 
connaissance suffi  sante dans le domaine de l’ortho-
pédagogie clinique, peuvent soume� re un dossier 
visant à une reconnaissance du � tre d’Orthopéda-
gogue Clinicien auprès des instances habilitées. 

Ce Cer� fi cat d’Université présente plusieurs avan-
tages pour les pra� ques professionnelles en lien 
avec l’accompagnement individualisé et/ou collec-
� f des personnes en situa� on de handicap (Défi -
cience Intellectuelle, Troubles du Spectre de l’Au-
� sme, Troubles Spécifi ques des Appren� ssages,...). 

D’une part, il représente une plus-value certaine 
au sein d’un Curriculum Vitae. D’autre part, sous 
réserve d’accepta� on par le jury compétent, les 
crédits obtenus lors de la forma� on pourront être 
valorisés lors de la poursuite d’études académiques 
ultérieures. 

- Être porteur d’un diplôme universitaire de deu-
xième cycle en Sciences psychologiques ou en 
Sciences de l’éduca� on ou de la santé. 


