Soirées d’accompagnement
Parental
Pour répondre à la demande des familles, PLURADYS met en place (grâce au dispositif REAAP) les
ateliers d’accompagnement parental par thème en visio (via zoom).
Destinés aux parents, ces ateliers, s’adressent à toutes les familles, adhérentes ou non. Elles ont
pour but d’apporter des aides pédagogiques aux familles, du soutien, de l’information.

En visio (sur zoom) pour les familles de Bourgogne Franche Comté
Face aux troubles de la cognition
mathématique : quels outils pour aider
mon enfant.

Claire RIGAUD, orthophoniste

Mardi 13 septembre 2022
de 20h00 à 22h00

Apprendre ses leçons au
collège/lycée malgré son DYS

Mathilde MIGNON,
neuropsychologue

Mardi 20 septembre 2022
de 20h30 à 22h30

Les relations entre frères et sœurs
quand l'un d'eux a un trouble des
apprentissages ou du développement

Mélanie PIGOURY, psychologue

Mercredi 21 septembre
2022 de 19h00 à 21h00

Les outils numériques de
compensation pour les DYS

Julie LAPREVOTTE,
ergothérapeute

Jeudi 22 septembre 2022
de 20h00 à 22h00

Jordan DA SILVA, orthophoniste

Mercredi 5 octobre 2022
de 19h30 à 21h30

Christelle DETABLE, psychologue

Jeudi 6 octobre 2022 de
18h00 à 20h00

Julie LAPREVOTTE,
ergothérapeute

Jeudi 6 octobre 2022 de
19h30 à 21h30

Mélanie PIGOURY, psychologue

Début novembre 2022 (à
définir)

Béatrice GUICHON,
orthophoniste

Mardi 8 novembre 2022
de 20h00 à 22h00

Christelle DETABLE, psychologue

Jeudi 10 novembre 2022
de 18h00 à 20h00

Dyslexie / Troubles Spécifique des
Apprentissages Lecture : des outils et
des adaptations à l’école et dans la vie
quotidienne
La gestion des émotions chez les
enfants (6 à 11 ans) à besoins
spécifiques
Dys et Post-Bac, préparer son
orientation pour anticiper au mieux
ParcoursSup.
(Réservé aux parents d'élèves de 1ère
et terminale)
La place des écrans chez les enfants
avec dys : pourquoi et comment
réguler
Je m'interroge sur le développement
du langage de mon enfant : Comment
l'aider? Quand s’inquiéter?
Les relations entre frères et sœurs
quand l'un d'eux a un trouble des
apprentissages ou du développement
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EN VISIO (ZOOM) pour toute la région
Face aux troubles de l’attention : des
outils pour accompagner les devoirs
et/ou le quotidien

Mathilde MIGNON,
neuropsychologue

Mardi 15 novembre 2022
de 20h30 à 22h30

Mon enfant est DYS : comment l'aider
à rester enfant, motivé et acteur ? (âge
primaire)

Claire RIGAUD, orthophoniste

Mardi 22 novembre 2022
de 20h00 à 22h00

Les différents acteurs de prise en
charge et les différents dispositifs de
scolarisation

Claire RIGAUD, orthophoniste

Mardi 6 décembre 2022
de 20h00 à 22h00

Haut potentiel en 2022 : quelles
spécificités ?

Julie LAPREVOTTE,
ergothérapeute et Julie
BERTRAND, neuropsychologue

Mercredi 7 décembre
2022 de 18h00 à 20h00

Mathilde MIGNON,
neuropsychologue

Jeudi 8 décembre 2022 de
20h30 à 22h30

Sophie SALTARELLI,
orthophoniste

Lundi 12 décembre 2022,
de 20h00 à 22h00

Claire RIGAUD, orthophoniste

Mardi 10 janvier 2023 de
20h00 à 22h00

Julie LAPREVOTTE,
ergothérapeute

Mardi 31 janvier 2023 de
19h30 à 21h30

Julie LAPREVOTTE,
ergothérapeute

Mercredi 18 janvier 2023
de 19h30 à 21h30

Les amis et les ennemis de l'attention
et de la mémoire, en lien avec
l'hygiène de vie (écrans, alimentation,
sommeil, activités physiques)
Dyslexie / Troubles Spécifique des
Apprentissages Lecture : des outils et
des adaptations à l’école et dans la vie
quotidienne
Mon ado est DYS : comment l'aider à
être ado, motivé et acteur de son
parcours ?
ParcoursSup, comment remplir au
mieux son dossier en tant qu'élève à
besoins spécifiques (Réservé aux
parents d'élèves de terminale)
Préparer dès la 2de les aménagements
du baccalauréat de 1ère et terminale
(Réservé aux parents d'élèves de
terminale)

Les inscriptions seront ouvertes prochainement
Les places sont limitées. Votre inscription sera validée par mail en fonction
des places disponibles.
Pour toute question : 03 80 50 09 48
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