Bulletin d’inscription
2ème rencontre du CRTLA
de Bourgogne
Lundi 23 mai 2016
retourner à
Centre Référent des Troubles du Langage et
des Apprentissages
3° étage
Hôpital d’enfants CHU-Dijon
14 rue Paul Gaffarel
21000 DIJON

Deuxième Rencontre du
CRTLA de Bourgogne

L’enfant Dys...
...des outils pour l’aider.

Prénom :..........................................................................
Nom :..............................................................................
Profession : ....................................................................
Adresse :.........................................................................
........................................................................................
Code postal :...................................................................

Lundi 23 mai 2016

Ville :..............................................................................

DIJON

Mail :..............................................................................
Téléphone :.....................................................................
Organisme employeur assurant la prise en charge
Nom :..............................................................................
Adresse :.........................................................................
........................................................................................
Code postal :...................................................................
Ville :..............................................................................

Inscription individuelle : 35 €
Inscription avec prise en charge par l’employeur : 50 €
Inscription après la date butoir (9 mai): 50 €
Etudiants (sur justificatif): 15 €
Chèque à l’ordre de Hippocampe

2ème rencontre du CRTLA de Bourgogne

Conseil régional de Bourgogne
17 boulevard Trémouille
DIJON

Lundi 23 mai 2016

9h30-10h00

10h00-10h45

Accueil. Café

11h30-12h30

Buffet

Quels regards pour l’enfant
dyspraxique? Clinique
d’une prise en charge
psychomotrice en C.M.P.P.
Stéphanie THIRIET, psychomotricienne-CMPP Beaune

15h30-16h00

Groupe d’accompagnement
pour parents d’enfants
TDA/H au sein d’un CHU.
Sophie CHANCENOTTE, neuropsychologue et Ludovic CHATEL,
pédopsychiatre-CHU Dijon

Un outil d’aide pour les
élèves: les cartes mentales.
Fabien LAPERRIERE, conseiller
pédagogique, ASH Savoie

12h30-14h

15h00-15h30

Présentation du groupe
clavier: un apprentissage
de l’outil informatique
pour les enfants Dys.
Laura JAMESSE-JOMARD,
ergothérapeute

Le cartable fantastique:
aider l’enfant dyspraxique à
l’école.
Caroline HURON, médecin et
chercheur en sciences cognitivesINSERM Paris

Aidodys: application en
ligne d’adaptation des
textes en fonction des
difficultés de lecture.
Corinne et Thibault LEBOCQ

10h45-11h30

14h00-15h00

16h00-16h30

Des outils de remédiation
pour réussir en mathématiques.
Nolwenn GUEDIN, enseignante
spécialisée et doctorante en cognition numérique

Pour toute information
CRTLA
Hôpital d’enfants
CHU Dijon
14 rue Paul Gaffarel
21000 DIJON

congrescrtlabourgogne@gmail.com
Infos pratiques:
Pour être prise en compte l’inscription devra
être accompagnée du règlement à l’ordre de
Hippocampe et retournée au CRTLA avant le
9 mai 2016
Une convention de formation peut vous être
adressée sur demande et les attestations de présence seront fournies sur place.
N° organisme de formation: 262102427 21

