« à l’école cé dysfficile »
Dans le prolongement de la journée nationale des dys, les associations Avenir Dysphasie Bretagne, Dyspraxique mais
Fantastique, et la Fédération française des troubles spécifiques du Langage et des Apprentissages vous proposent d’approfondir
l’évaluation et la prise en charge des troubles du langage et des apprentissages au sein de l’école à travers une alternance de
présentations théoriques, de descriptions de nouveaux outils d'évaluation et de témoignages. Les performances linguistiques
diffèrent en fonction de l'âge des enfants et des troubles. Quels en sont les impacts sur la réussite scolaire et l’insertion dans le
monde du travail des dys ?

Programme du Colloque du 21 mars 2009 à RENNES
9h30 : Accueil
9h45 : Ouverture du colloque
10h-11h00 : Dysfonctionnements développementaux du langage et de la lecture : entre fragilités et compensations.
Intérêt d’évaluer les contraintes qui modèlent le développement linguistique pour comprendre les dysfonctionnements au cours
de l’apprentissage et organiser la prise en charge : généralités, outils d'évaluation et de rééducation des dys et études de cas.
M. Frédéric Pasquet, Docteur en Linguistique, Orthophoniste
11h00-11h45 : Utilisation du Logiciel de reconnaissance vocale Dragon au collège.
Présentation et découverte de Dragon Naturally Speaking. Visualisation d’un film réalisé en milieu scolaire.
Mme Dominique Olivier, Orthophoniste
11h45-12h30 : Adaptations scolaires et aménagements pédagogiques pour les Troubles sévères des apprentissages.
Démarches et prises en charge à partir de cas concrets.
Mme Catherine Menguy, Enseignante spécialisée, Centre du Langage et des Apprentissages de Rennes et M. Dominique
Vannier, Enseignant spécialisé, CLIS Ecole Alain à Laval
12h30-14h : Pause déjeuner (libre)
14h-14h45 : Des impossibles de l'élève dys à l'efficace de ces enfants et de ces adolescents.
Comment poser un diagnostic? Quel est l’impact des disciplines enseignées sur le jeune dys ? Comment utiliser les
compétences, les procédures et les facultés de l’enfant au cours de sa scolarité ?
M. Dominique Melo, Psychologue Clinicien, Centre du Langage et des Apprentissages de Rennes
14h45-15h45 : Comment assurer pour l'élève dys un accompagnement performant dans ses apprentissages ?
La problématique particulière des AVS et du matériel adapté. Le devenir professionnel.
Mme Laurence Hanry Inspecteur ASH et Mme Michèle Marquilly, Conseillère d’Orientation Psychologue
15h45-16h : Pause
16h-17h : Ateliers d’information
17h : Clôture de la journée

Inscriptions et renseignements sur http://www.dys35.info
Campus de Beaulieu - Université de Rennes 1 - 400 places
Amphi Louis Antoine - Bâtiment 2A
263 av général Leclerc 35000 RENNES

