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    SENSIBILISATION A L’OBSERVATION FINE DE L’ECRITURE 

NECESSAIRE A L’EXERCICE PROFESSIONNEL DE GRAPHOTHERAPEUTE-REEDUCATEUR DE 
L’ECRITURE 

Cette formation est un des prérequis nécessaires pour s’inscrire à la formation 
professionnelle de « Graphothérapeute-Rééducateur de l’Ecriture » dispensée par le GGRE. 
Elle est uniquement proposée par correspondance. Elle est assurée par une graphologue 
diplômée de la SFDG (Société Française de Graphologie) et du GGCF (Groupement des 
Graphologues Conseils de France). 

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le but d’alléger le texte 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION 

Acquérir un niveau suffisant de connaissances relatives à l’observation fine de l’écriture et 
obtenir l’attestation de suivi et de niveau nécessaire pour accéder à la formation de 
« Graphothérapeute-Rééducateur de l’Ecriture » dispensée par le GGRE.  

PROGRAMME 

• Connaissances théoriques :

Genres et espèces graphologiques concernant les 4 facteurs constitutifs de 
l’écriture : trait, forme, mouvement, espace. 

• Application concrète :

Observation d’écritures, élaboration de fiches techniques, définition hiérarchisée, 
syndromes. 

PREREQUIS 

Il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissances 
suivant : 
- Être titulaire du Baccalauréat ou équivalent

DUREE 

La formation se faisant par correspondance, sa durée est modulable en fonction du rythme 
de travail qui lui est accordé. Une durée minimale de 4 mois est indispensable pour intégrer 
la somme des connaissances requises, faire les exercices dans de bonnes conditions et 
obtenir l’attestation de suivi et de niveau. 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS 

Cours par correspondance. 
La formation comprend 4 polycopiés de cours et 14 exercices obligatoires correspondant 
aux grands thèmes développés. Avant l’envoi de corrigés-types, les exercices sont corrigés 
par vidéo-conférence individuellement, de façon adaptée, approfondie et vivante.  

A l’issue de ces 14 exercices, si les résultats obtenus sont satisfaisants, une attestation de 
suivi et de niveau est délivrée au stagiaire pour permettre l’entrée en 1ère année de la 
formation de « Graphothérapeute-Rééducateur de l’Ecriture » dispensée par le GGRE. 
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DATES, MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAI D’ACCES A LA FORMATION 

Les demandes d’inscriptions sont recevables toute l’année. Néanmoins, cette formation, 
d’une durée minimale de 4 mois, doit être terminée et validée au plus tard le 31 décembre 
de l’année N pour une inscription en janvier de l’année N+1 à la formation de 
Graphothérapeute-Rééducateur de l’Ecriture dispensée par le GGRE. 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

La formation se déroulant par correspondance, elle est accessible aux personnes en 
situation de handicap, à l’exception des personnes atteintes d’un handicap visuel. 

NB : La formation de « Graphothérapeute-Rééducateur de l’Ecriture » est accessible aux 
personnes en situation de handicap sous réserve que le handicap soit compatible avec 
l’exercice de la profession de graphothérapeute.  

Pour toute demande particulière, se reporter à la rubrique CONTACT. 

TARIF 2022 : 990€ (opération exonérée de TVA – Art. 261-7-1 du CGI). 

INFORMATIONS / CONTACT 

Cours par correspondance « Sensibilisation à l’observation fine de l’écriture » : 
Myriam LEPOUTRE-CHANEL 
grapho.lepoutre@orange.fr    06 26 48 01 64 
http://coursdegraphologie.com        

Les informations sur la formation « Graphothérapeute-Rééducateur de l’Ecriture » sont 
disponibles : 
info@ggre-asso.fr    01 40 71 00 66  


