
 
 
 
 

Journée départementale 2018 
 

 
Dans le cadre de notre mission d’information sur les Troubles du Langage et des Apprentissages, nous 

avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine journée de sensibilisation organisée : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que cette formation permettra aux participants de :  

• Connaître les fondamentaux sur les troubles « Dys »  

• Mieux appréhender les répercussions des TSLA sur les apprentissages scolaires et les gestes de 

la vie quotidienne  

 

 

Nous proposons cette formation aux :  

- Enseignants, enseignants spécialisés…  

- Professionnels de la santé scolaire  

- Professionnels de santé généralistes 

 

  

Le mercredi 10 octobre 2018 

De 13h30 à 17h30  

Salle Polyvalente du Lycée Alain Chartier de Bayeux. 



SENSIBILISATION « découverte des Troubles du Langage et des 
Apprentissages – Quelles répercussions sur les processus 

d’apprentissages ? comment les aider ? » 
 

Objectif  
 

Comprendre le fonctionnement et les difficultés des élèves présentant ces troubles, pour les aider dans 
leur vie scolaire  
Troubles concernés : Dyslexie, dysorthographie, trouble de la cognition mathématique, dyspraxie, 
dysphasie et TDA/H.  

 

Programme  
 

Les Troubles du Langage Ecrit - Dyslexie/Dysorthographie 
      - Définition, origines et répercussions 
      - Mise en situation 
 

Les Troubles de la coordination - Dyspraxies 
- Définition, origine et répercussions 
- Mise en situation 

 

Les Troubles du Langage Oral - Dysphasie 
      - Définition et répercussions 
 

Le Trouble de la cognition mathématique 
      - Définition et répercussions 
 
Le Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H) 
      - Définition et répercussions 
 

Pourquoi aménager et quels aménagements ? 

 

Intervenantes  
 

Mme PAIN Vanessa orthophoniste ANPO (Association Normande de Prévention en Orthophonie, partenaire 

du Réseau Régional de Santé Pédiatrique NormanDys) 
 

Mme SIEPER Marion ergothérapeute (partenaire du Réseau Régional de Santé Pédiatrique NormanDys). 

 

Public concerné  
 

Professionnels de l’Education Nationale (enseignants, santé scolaire), professionnels des établissements 
médico-sociaux impliqués dans la prise en charge des enfants TLA (ex : éducateurs spécialisés), 
institutionnels, professionnels de santé généralistes…  

 
Méthodologie  
 

Apports théoriques et mises en situation (de difficultés de lecture, de compréhension, de surcharge 
cognitive) pour mieux appréhender le ressenti de ces élèves différents.  
Cadre d’intervention : transdisciplinarité, partage de compétences - respect des spécificités des 

intervenants - création d’un langage commun  
 

Coût de formation : Pris en charge par le réseau Régional de Santé Pédiatrique NormanDys dans le 

cadre de son financement ARS. 
 

Modalités d’inscription en suivant le lien : 
https://www.helloasso.com/associations/reseau-de-sante-pediatrique-
normandys/evenements/journee-departementale-sur-les-troubles-du-langage-et-des-
apprentissages 
 

Pour tout complément d’information : 
 

Mme ERARD Marine Infirmière de Prévention NormanDys  formation@reseau-normandys.org 
 

Réseau Régional de Santé Pédiatrique est animé par AR NormanDys – 3 Rue du Dr Laënnec 14200 Hérouville Saint Clair 

Association loi 1901 – N° SIREN 487977886 

Tél : 02.31.15.53.70              Fax : 02.31.96.39.78 
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