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REDEVIENNENT

DYS

SAMEDI DE

FORMATION

PARENTS-RÉPÉTITEURS

LEXIE
DYS
ORTHO

Se familiariser avec les difficultés
rencontrées par les enfants dyslexiques
et dysorthographiques lors de leurs
apprentissages scolaires
Connaître les points forts, les atouts
et les canaux préservés des enfants
Obtenir des pistes et du matériel pour
travailler avec les enfants
Partager des expériences sur l’accompagnement parental
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APPRENDRE, C’EST TROUVER SA PLACE

Connaître les points forts, les atouts
et les canaux préservés des enfants
Obtenir des pistes et du matériel pour
travailler avec les enfants
Partager des expériences sur l’accompagnement parental
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Se familiariser avec les difficultés
rencontrées par les enfants dyslexiques
et dysorthographiques lors de leurs
apprentissages scolaires
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9h - 16h30

APPRENDRE, C’EST TROUVER SA PLACE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lorsqu’une dyslexie, une dysorthographie ou un autre trouble DYS est soupçonné
ou diagnostiqué cela fait généralement plusieurs années que les enfants
rencontrent des difficultés à l’école. Les parents, souvent démunis, sont confrontés
à la nécessité d’accompagner leurs enfants sans connaissances suffisantes sur
les difficultés d’apprentissage qui découlent des troubles DYS ni sur les moyens
d’aides indispensables pour soutenir leurs apprentissages scolaires.
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Beaucoup de souffrance accompagne le chemin scolaire de ces enfants DYS. Mieux
comprendre leurs modes de fonctionnement, les démarches susceptibles de leurs
venir en aide ainsi que les outils qui peuvent leur permettre d’apprendre est essentielle
pour les aider efficacement et vivre plus sereinement la scolarité de leur enfant.
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Cette formation s’adresse aux personnes qui accompagnent des enfants dyslexiques
et dysorthographiques dans leur travail scolaire, parents, grands-parents, répétiteurs… Elle traite du travail scolaire lié aux exigences du PER (programme d’études
romand) et permet de comprendre les mécanismes en jeu qui perturbent leurs
apprentissages scolaires, les difficultés qu’ils rencontrent ainsi que les canaux privilégiés qui peuvent être utilisés pour accéder à l’apprentissage.
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Samedi 26 septembre 2020 - de 9h à 16h30
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Prix : 250.-

Cafés-croissants offerts
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Mathilde GOUMAZ
Formatrice BFFA spécialisée sur la dyslexie et la dysorthographie
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La formation est accompagnée d’une attestation de formation continue EDUQUA.
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