Troubles des apprentissages :
là où les neurosciences pourraient changer nos pratiques
Résidence Internationale de Paris - 44, rue Louis Lumière - 75020 Paris

Vendredi 03 octobre 2014
« Malgré les progrès, il reste du chemin à parcourir pour que la recherche en neurosciences soit intégrée dans nos pratiques » :
Tel est l’enjeu de cette journée thématique organisée par l’ARTA.
ATTENTION !!! Nombre de places limité

PROGRAMME :
08 h 30

: ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09 h 15

: Introduction : Suivi longitudinal à 2 ans d’une cohorte de faibles lecteurs en milieu précaire.
C. Billard, N. Messaouden, C. Eber, V. Baille, P. Dujardin, M. Husson
: Les acquisitions du nombre :
Vignette : les compétences en mathématiques du CP au CE1- C. Billard ( 5 mn)
Apprendre le nombre : A la recherche d'activités préparatoires - M. Fayol ( 50 mn)
En pratique : les soins individuels - A Mirassou ( 20 mn)
Discussion ( 15mn)

09 h 45

FICHE D’INSCRIPTION

Accompagnée de votre règlement (libellé à l’ordre de l’ARTA) à adresser à :
Mme BAINSON - Journée Thématique Association ARTA – 03/10/2014
2, place Gabriel Péri – 94400 VITRY SUR SEINE
Contact pour cette journée :  06.47.81.74.36 – contact@arta.fr

NOM………………………………………...……Prénom…………………………
Profession…………………….………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………….…

11 h 15

:

11 h 30

: Agir tôt sur le langage oral :
Vignette : le déficit lexical en CP : N. Messaouden, C. Eber ( 10mn)
Un héritage de M. Zorman : « Le parler bambin théorie et pratique » : S. Kern, C. Lequette,
G. Pouget ( 50mn)
Discussion ( 15mn)

Pause

……………………………………………………………………………………….
Code postal…………………Ville…………………………………………………..
………………………. Mail……………………………………...........................
Vous êtes adhérent de l’Association ARTA

12 h 45

:

Déjeuner sur place

13 h 45

: Troubles de la lecture et empan visuo attentionnel :
Vignette : lecture lente et orthographe lexicale faible en CE2 - N. Messaouden ( 10mn)
L’empan visuo-attentionnel et les troubles de la lecture : les effets pratiques : S. Valdois, M.L. Bosse ( 60mn)
Discussion ( 15mn)
:

15 h 30

: Peut-on optimiser l’apprentissage de l’orthographe ?
Vignette clinique : l’orthographe en CE2 - V. Baille ( 10mn)
Les bases théoriques et leur mise en pratique – M. Fayol ( 50mn)
Discussion ( 15mn)
: Conséquences sur les pratiques orthophoniques – M. Touzin ( 30mn)
Discussion ( 15mn)

17 h 30

:

 NON

Je m’inscris à la journée organisée par l’A.R.T.A. : «Troubles des apprentissages : là ou les
neurosciences pourraient changer nos pratiques » qui aura lieu le vendredi 03 octobre 2014 à la
Résidence Internationale de Paris – 44, rue Louis Lumière – 75020 PARIS.
 Inscription individuelle : 99 € (si vous n’avez aucun soutien financier public, associatif ou privé)
 Inscription personne morale : 119 €
prise en charge par* :………………………………………………………………………………….

15 h 10

16 h 45

 OUI

Pause

Pot : C. Billard fête sa retraite…mais pas son départ …

*Demander à l’organisme ou l’employeur de nous adresser un courrier mentionnant qu’il prend en
charge votre inscription. Sans cette attestation, votre demande d’inscription ne pourra être retenue.
 Je souhaite acquérir « l’Etat des connaissances » (8 livrets thématiques) ; je règle donc ce
jour, en même temps que mon inscription (rédiger séparément un chèque de 20 €, sous forme de
don à l’ordre de l’Association ARTA). Nous vous les remettrons lors de cette journée du 03
octobre 2004.
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