
Honoraires :  

- pour l ’audio psycho phonologie voir «devis type pour dys, Tda(H)» dans la rubrique : La Thérapie, tarifs  

- * sur site  = chez le client 

1er Rendez-vous 
06 53 38 37 99 

marijokhardi@gmail.com 
 

Consultation en audio psycho 
phonologie (APP) 

 

 
-   test audio psycho phonologique 
-  évaluation des besoins 
-  programmation personnalisée 
-  durée environ 2 heures 

 
 
 
400 Dh 

 

L’heure d’écoute (APP) -  Ecoute sous casque  
à conduction osseuse et aérienne 

-  Activités de motricité fine 

 
50 Dh 
 

Enregistrement et formatage 
de la voix maternelle 

    
  

« Lecture » de la maman : 
30 minutes d’enregistrement dans la 
(les) langue(s) parlée(s) pendant la 
grossesse et dans la vie quotidienne 

de l’enfant 

 
 
500 Dh 
 

Séance d’aide à la scolarité 
- Renforcement des 

acquis scolaires 
- Aide aux devoirs 

 

-  renforcement des apprentissages 
-   minimum 1h 
-   assistance avec la méthode                              
FORBRAIN® 

 
300 Dh  
indépendamment des 
séances d’écoute APP 

Conseils pédagogiques 
 pour écoles et enseignants 

 

- conférence sur site* (durée env 2h) 
- préparation de cours avec les 
enseignants 
        * sur site* 
        *  sur rv 
        *  durée env. 3 heures 
- journée d’animation collaborative 
en classe sur site*, après conférence 

et préparation 

:≥4000 Dh selon besoins 
: 3000 Dh 
 
 
 
 
: 5000 Dh 

Cours de langues 
       Enfants  
       Adultes  

Allemand, anglais, arabe 
littéraire ou Darija, français  

Niveau A0 à C1 
-  

en individuel au centre 
- minimum 1h sans APP 
- minimum 2h30 avec APP 

en groupe au centre 
- minimum 1h  sans APP 
- minimum 2h30 avec APP 
- à partir de 3 apprenants 

 
: 250 Dh 
: 350 Dh 
 
: 150 Dh / participant 
: 250 Dh / participant 

 
Cours de langues  

Adultes  
Allemand, anglais, arabe 

littéraire ou Darija, français  
Niveau A0 à C1 

sur site* 
 

En individuel sur site* 
- 1h à 1h30 

        -   assistance avec la méthode                               
FORBRAIN® 

-  
En groupe sur site* 

- 1h à 1h30 
- Maximum 6 apprenants 

 

: 600 Dh (selon la 
distance, < rayon de 30km 
de DarBouzza) 
Région Grand Casa 

 
:  900 Dh/cours 
 
: + 100 Dh / apprenant 
supplémentaire  

                     

             www.tomatis-effect.net    

http://www.tomatis-effect.net/

