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 TARIF DES PRESTATIONS DU CABINET ALIOS 

ANNEE 2021/2022 
                                                  

 Entretien conseil/consultation (1 heure)                                                                   60€                                                         

 

 Bilan orientation collège ou Lycée   (3 heures)                                                       300€                   
Dont entretien analyse de la demande et restitution orale et écrite des résultats  

              à la famille et passation des Logiciels spécifique GPO et PARCOUREO  

                                                                                                        

                                                                               

 Bilan orientation Terminale  (3 heures)                                                                     350€ 

 si  accompagnement sur Parcoursup  (1 heure)                                                    400€                                                                                                                                                                                   
(Dont entretien analyse de la demande et restitution orale et écrite des résultats  

à la famille et passation des logiciels spécifiques GPO et PARCOUREO                                             

                                                                                                                                                                                          

 Accompagnement PARCOURSUP seul (1h)                                                                         100€ 

               

 NOUVEAU :  

Accompagnement élève collège ou Lycée (1 consultation par mois /8 mois)              400€                                             

                                                                                                                                                                                          

 Test intérêt, de motivation (1 heure)                                                                          130€                  

(HEXA 3D, PARCOUREO, GPO, PARADE...)  

 

 BILAN PSYCHOLOGIQUE ou NEUROPSYCHOLOGIQUE :                                           300€ 

             WISC 5 /WPPSI IV ou NEPSY  (4 heures)                                        
(Dont entretien analyse de la demande et restitution orale et écrite du bilan à la famille) 

Si test en plus (projectif, aptitude sociale, anxiété …) :                                                  350€                                 

 

 BILAN PSYCHOLOGIQUE WISC 5/ WPPSI IV et subtests NEPSY                                400€                        
(Dont entretien analyse de la demande et restitution orale et écrite du bilan à la famille) 

 

 INTERVENTIONS EN ETABLISSEMENT SCOLAIRE :                                    sur devis 

           
 Pour une consultation entretien d’une heure la somme forfaitaire de 60€ sera 

demandée 
 

 En cas d’annulation de rendez-vous merci de prévenir 48 heures à l’avance, 
dans le cas contraire, une facturation sera appliquée. 

 
 Pour un bilan d’orientation collège ou lycée, un bilan psychologique, la somme 

forfaitaire sera réglée de la façon suivante : 
 50% lors de l’accord à l’issue du premier entretien analyse de la demande. 
 50% lors de la restitution du bilan. 

 
    Certaines mutuelles peuvent rembourser les frais de consultations psychologiques  
Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN),  Mutuelles d'EDF, de la SNCF, de l'Armée de 
l'air, des Bâtiments et Travaux Publics,AGF, AGRICA, AXA, GAN, GENERALI, IRCEM, MEDERIC, 

MG, NOVALIS, PACIFICA, SWISSLIFE, THELEM, VAUBAN HUMANIS... 

  Membres d’une association agréée. Le règlement par chèque est accepté     
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