Rencontre avec un psychologue
pour un bilan psychométrique

Madame, Monsieur,
L'équipe pédagogique de votre enfant a souhaité faire appel à un psychologue afin de mieux comprendre sa
situation scolaire et chercher avec vous les moyens d'aide les plus adaptés pour sa réussite. Nous vous proposons de
le rencontrer pour faire un bilan psychologique.
Dans un premier temps, le psychologue proposera à votre enfant un temps d'échange pour faire connaissance
avec lui, lui expliquer les raisons de cette rencontre et évoquer sa situation scolaire.
Dans un second temps, le psychologue pratiquera une évaluation psychométrique à l'aide de tests (WISC-IV,
WISC-V, WPPSI…) qui lui permettront d'évaluer ses aptitudes intellectuelles par rapport à la moyenne des enfants de
son âge. Il analysera ses résultats afin de mieux comprendre son fonctionnement intellectuel, son désir d'apprendre et
son attitude face aux apprentissages.
Le psychologue vous proposera ensuite un entretien au cours duquel il vous remettra un bilan écrit. Ce dialogue
est important car il permet de mieux connaître votre enfant en tenant compte de son histoire et des événements qui ont
pu marquer son développement. Vous pourrez aussi lors de cette rencontre faire part de vos préoccupations éducatives.
Le psychologue est là pour vous écouter et vous aider, son rôle n’est pas de décider à votre place mais de proposer des
aides possibles.
Le psychologue pourra, si nécessaire, échanger avec l'enseignant, le professeur principal ou le chef
d’établissement et leur apporter des éclairages pour mieux accompagner votre enfant. Cet échange se limitera aux
informations utiles pour un meilleur accompagnement de votre enfant étant donné le caractère confidentiel de l’entretien
avec la famille.
Pour ce faire, l’autorisation écrite des responsables légaux de l’enfant est indispensable.
Un tarif préférentiel de 150€ vous est proposé pour ce bilan.
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