Pluradys Formation
au service des professionnels du milieu
de la santé, du social, de l’éducatif
Organisme de formation de l’association Pluradys
soutenant le réseau de santé Pluradys

Soirées d’accompagnement parental
Possibilité de participer à 1 seule, plusieurs ou toutes les soirées, au choix
Attention, places limitées
Ouvert à tous les parents, adhérents ou non - gratuit
Pour répondre à la demande des familles, PLURADYS renouvelle les ateliers d’accompagnement parental. Les thèmes ont été suggérés
par les parents et professionnels de la commission Famille de l’association.
Destinés aux parents, ces ateliers, s’adressent à toutes les familles. Elles ont pour but d’apporter des aides pédagogiques aux familles,
du soutien, de l’information.
Attention, aux lieux et horaires des soirées qui varient. L’association se réserve le droit d’annuler une soirée faute de participants
suffisants (moins de 4).
Dijon : Association PLURADYS, 3D rue Ernest Lory 21000 DIJON
Apport du jeu dans le développement de
l’enfant et les apprentissages. Comment les
adapter pour les enfants à besoins spécifiques ?

Julie LAPREVOTTE, ergothérapeute
Eric Machin, enseignant
(Pour maternelle et primaire)

Jeudi 26 septembre 2019 de 20h00
à 22h00

Face aux troubles de l’attention : des outils
pour accompagner les devoirs

Marie GUILLEMINEAU, neuropsychologue

Mercredi 13 novembre 2019 de
18h00 à 20h00

Haut Potentiel : des besoins spécifiques ?

Julie LECRIVAIN, psychologue

Mercredi 18 décembre 2019
De 19h30 à 21h30

Apprendre ses leçons au collège

Sophie SALTARELLI, orthophoniste

Mardi 21 janvier 2020
De 18h30-20h30

Le harcèlement à l’école, le comprendre et
comment réagir

A déterminer

Dijon : Collège Malraux, 4bd Albert Einstein 21000 DIJON/Salle informatique
Réviser de manière ludique grâce à l’outil
numérique : comment créer facilement des
exercices pour son enfant ?

Julie LAPREVOTTE, ergothérapeute
8 parents maximum

Samedi 5 octobre 2019
De 10h00 à 12h00

Les compensations en géométrie : quand,
comment, pourquoi
(Utilisation de l’outil numérique)

Julie LAPREVOTTE, ergothérapeute
8 parents maximum

Samedi 23 novembre 2019 de 10h00
à 12h00

Beaune : Maison de santé, 5 rue du régiment de Bourgogne 21200 Beaune
Être au collège avec un Dys

Marège VINET, psychologue

Samedi 21 septembre 2019
De 10h00 à 12h00

Semur en Auxois : Caveau des Maréchaux – 25 rue de la liberté 21140 Semur-en-Auxois
Dyslexie : répercussions et adaptations à
l’école et dans la vie quotidienne

Sophie SALTARELLI, orthophoniste et Julie
LAPREVOTTE, ergothérapeute

Mardi 5 novembre 2019
de 18h30 à 20h30

Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone :
Réseau de santé PLURADYS, 3 D rue Ernest Lory, 21000 DIJON
03 80 50 09 48 / direction@pluradys.org
Association PLURADYS, association loi 1901 enregistrée en Préfecture le 21 novembre 2007 sous le n° W212003368
Reconnue d’intérêt général
Siège Social : 7, rue du Volnay 21000 DIJON – Bureau régional : 3 D rue Ernest Lory 21000 DIJON

