CENTRE DE BILANS DE L’EPE-IDF
5, impasse Bon Secours - 75011 PARIS
Tél : 01 44 93 44 84
cafedesparents@epe-idf.com
https://parents.epe-idf.com/

L’ÉCOLE DES PARENTS
ET DES ÉDUCATEURS

HORAIRES
Du lundi au vendredi de 9h à 20h
Le samedi de 9h à 18h

ÎLE-DE-FRANCE

PRISE DE RENDEZ-VOUS

ENTRETIEN PRÉ BILAN
Pour la famille
Lorsqu’il y a des questionnements avant de se lancer
dans la démarche d’un bilan, afin d’aider la famille à
clarifier la demande.

Pour la famille
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Pour les demandes émanant du secteur
associatif, veuillez nous contacter pour des tarifs
préférentiels sur toutes ces prestations.
Possibilité de prise en charge mutuelle.

llès
s Va
Jule
Rue

70 euros

e
sag
Pasiallet
V

rcœ
Me
e
Ru

e
ass
Impaunay
Del

Lorsqu’il y a des questionnements suite aux conclusions
d’un bilan afin d’aider à clarifier certaines pistes dans
« l’après coup ».

ou par mail : cafedesparents@epe-idf.com
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ENTRETIEN POST BILAN

Auprès du Café des Parents
Tél : 01 44 93 44 84
Le mercredi de 14h à 18h30
Le vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le samedi
Voltaire de 10h à 13h et de 14h à 18h
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70 euros

Auprès de Mathilde DUCERF, responsable Pôle bilans
Tél : 06 73 06 86 15
Le lundi entre 10h et 17h et le mardi de 10h à 18h

École des Parents et des Éducateurs
Île-de-france
5, Impasse Bon Secours
75543 PARIS CEDEX 11

CENTRE
DE BILANS
ACCOMPAGNER LES ENFANTS
LES JEUNES ET LEURS PARENTS
DANS LEUR RÉFLEXION ET LEURS
DÉCISIONS AUX MOMENTS CLÉS
DE LEUR VIE

BILAN D’ORIENTATION

BILAN PSYCHOLOGIQUE

Pour les collégiens et les lycéens qui souhaitent élaborer
un projet professionnel, définir un cursus d’études et
de formations adapté, ou confirmer un choix de filière.

Pour les enfants qui rencontrent des difficultés scolaires
à l’école primaire, affectives ou relationnelles au cours
de leur développement, ou pour lesquels un passage
anticipé est envisagé. Pour les collégiens et lycéens
qui sont confrontés pendant leur parcours scolaire à
des difficultés scolaires et relationnelles (trouble des
apprentissages, trouble du comportement, décrochage
scolaire etc.) et pour lesquels une évaluation de leurs
capacités et de leur personnalité s’avère nécessaire.

• Mettre en évidence les capacités du jeune.
• Identifier ses centres d’intérêt et ses motivations.
• Construire une stratégie de cursus scolaire adéquat
et cohérent.
550 euros

• Mettre en évidence les capacités de l’enfant.
• Cerner le type de difficultés rencontrées (scolaires,
d’apprentissage, relationnelles, affectives...).
• Comprendre leurs interactions et leurs effets sur la
scolarité.
• Réfléchir avec les parents aux solutions les plus
adaptées : suivi orthophonique, psychologique,
psychomotricité, changement d’établissement…

BILAN TRAJECTOIRE JEUNE
Pour les étudiants, les jeunes diplômés et les jeunes
post bac. Cette démarche est une aide à la réflexion
sur : une réorientation, un choix de spécialité, une
préparation efficace à la recherche d’emploi et à
l’entrée sur le marché du travail.
• Faire le point sur le parcours scolaire ou les
expériences professionnelles, la personnalité, les
intérêts, motivations, acquis et aptitudes, points
forts et points sensibles.
• Réfléchir à une réorientation, préciser un choix de
spécialité ou préparer à la recherche d’emploi.
• Valider un projet, élaborer un plan d’action.
650 euros

ENTRETIEN CONSEIL ORIENTATION
Pour les collégiens, les lycéens, les bacheliers et les
étudiants qui souhaitent clarifier ou affiner un choix
d’orientation.
• Aider le jeune à cerner la nature de ses centres
d’intérêts, à réfléchir à ses motivations et aspirations,
en vue de dégager des axes d’orientation et/ou
valider un projet.
• Le guider dans sa recherche d’informations sur les
métiers, les débouchés professionnels possibles et
les formations adaptées.
Formule 1 : Un entretien de 2h centré sur les intérêts
professionnels et motivations.
De 150 à 210 euros (avec ou sans compte-rendu).
Formule 2 : Un premier entretien de 2h centré sur
les intérêts professionnels et motivations.
Un second entretien d’1h centré sur la formulation
d’un projet (environ 15 jours après).
De 225 à 285 euros (avec ou sans compte-rendu).

550 euros

TEST D’EFFICIENCE INTELLECTUELLE
BILAN
ÉCHELLES DE WESCHLER - WISC V / WAIS IV
NEUROPSYCHOLOGIQUE COMPLET
Pour les enfants, adolescents et jeunes adultes pour
Pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes
présentant des fragilités attentionnelles et/ou des
difficultés d’apprentissage (raisonnement, mémorisation,
fonctions exécutives, praxies, repérage visuospatial...).

• Mettre en évidence les points forts et les fragilités
du jeune.
• Identifier le type de difficultés rencontrées (scolaires,
d’apprentissage, relationnelles, affectives…).
• Évaluer et mieux comprendre le fonctionnement
intellectuel du jeune.
• Évaluer les éventuels troubles de l’attention et leur
impact sur les apprentissages.
• Test d’efficience intellectuelle (Échelle de Weschler).
• Tests neuropsychologiques.
550 euros

TESTS NEUROPSYCHOLOGIQUES
Compléter les conclusions d’un bilan psychopédagogique
lorsqu’il y a des suspicions de troubles attentionnels.
300 euros

lesquels une évaluation de leur fonctionnement
intellectuel s’avère nécessaire.

• Mettre en évidence les points de force et les points
de fragilités du jeune.
• Comprendre et analyser les difficultés rencontrées
afin de mieux appréhender leurs effets sur la scolarité.
• Réfléchir avec les parents aux solutions les plus
adaptées : suivi orthophonique, psychologique,
neuropsychologique, en psychomotricité...
300 euros

BILAN PROJECTIF DE PERSONNALITÉ
Pour les enfants et les adolescents avec des troubles
du comportement et dont l’examen approfondi de la
structure de la personnalité s’avère nécessaire.
• Éclairer des problématiques diverses, telles que les
difficultés comportementales et relationnelles avec
les parents, les enseignants et/ou les pairs, la question
du passage anticipé ou du redoublement à l’école,
les symptômes de la vie quotidienne ou encore les
manifestations psychopathologiques.
275 euros

