
Atelier Spécial Orthophonistes
Samedi 19 janvier 2019, LYON

Vous faites ce métier parce que vous avez la passion d'accompagner les enfants et les adolescents présentant
des troubles d'apprentissage, et pourtant…
- Vous aimeriez pouvoir répondre très concrètement aux parents qui vous demandent: « Comment aider mon enfant à
apprendre ses leçons, à faire ses devoirs ».
- Vous avez envie d'acquérir les outils de la pédagogie positive à titre personnel, mais également pour les transmettre à
vos enfants et à vos patients.
- Vous avez envie de découvrir cet atelier afin de pouvoir le proposer aux parents et aux patients que vous suivez.
- Vous voulez découvrir l'intérêt de la pédagogie positive pour les enfants présentant des troubles Dys-, un TDA-H, les
enfants précoces (et donc pour les enfants « qui vont bien »)

C'est pour toutes ces raisons et bien plus encore que j'ai souhaité créer cet atelier spécialement pour les orthophonistes.
Afin que vous découvriez mes ateliers comme les parents, enfants et adolescents que je vois habituellement.
Afin de vous faire découvrir et acquérir les outils de pédagogie positive.
Afin que vous repartiez en étant capable de les utiliser au quotidien, à titre personnel ou dans le cadre professionnel.
Afin que l'on puisse travailler main dans la main, pour vos patients et leurs parents. Que vous sachiez pourquoi vous leur
conseilleriez de venir assister à un atelier de ce type, et qu'une fois cela fait, vous puissiez, si besoin, continuer à les
accompagner dans l'utilisation de ces outils.

Les objectifs :

• Acquérir les outils de pédagogie positive :
◦ Concevoir et réaliser des cartes mentales
◦ Découvrir son profil d'apprentissage
◦ Découvrir et utiliser des outils simples et efficaces (palais de la mémoire, gestion des émotions, corps...)
◦ Retrouver confiance en soi et en ses capacités

• Prendre conscience de l'intérêt de la pédagogie positive pour les enfants Dys, les enfants TDA-H et les enfants 
précoces, afin de pouvoir leur parler de ces ateliers.

• Découvrir comment nous pourrions travailler main dans la main, orthophoniste, formatrice en pédagogie 
positive, parents et enfants.

Infos pratiques :

TARIF : 100€ 
DATE : Samedi 19 janvier 2019
             9h30 – 17h30
LIEU : D'un siège à l'autre, 129 Rue Bugeaud, 69006 LYON
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