
INSCRIPTION 
À L’IMMERSION

PRÉNOM
ADRESSE COMPLÈTE

Souhaitez-vous être membre actif en intégrant 
le Conseil d’Administration ? OUI ☐ 
Souhaitez-vous aider l’association en tant que 
volontaire ? OUI ☐

JOURNÉE DES DYS
12/10
Dyslexie, Dysorthographie, Dyscalculie ...
TROUBLES SPÉCIFIQUES DU LANGAGE 
ET DES APPRENTISSAGES

Faculté de lettres de Besançon
32 rue Mégevand

UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE 
POUR LES DYS ?
des droits pour tous

EMAIL
TÉL

NOM

Des bénévoles associatifs ainsi que les 
professionnels spécialisés dans les ressources 
documentaires et numériques seront présents 
toute la journée.
Espace dédié à la transmission des informations 
utiles et concrètes, mais aussi de l’échange et 
du partage.
N’hésitez pas à les solliciter ils sont là pour ça, 
à votre disposition pour mieux faire connaître 
leurs missions et répondre à vos besoins.

Tout au long de la journée ...

8H30 / 17H00

☐ 14H30 / 15H10
☐ 15H20 / 16H00

☐ 14H30 / 15H10
☐ 15H20 / 16H00

« LES OUTILS POUR LES DYS ? »
Ordi et compensation (choisir une seule 
réponse)

« DANS LA PEAU D’UN DYS »
Approche par la mise en situation / 2 modules
(choisir une seule réponse)

« ESPACE ASSOCIATIF ET RESSOURCE »
CANOPÉ, BIBLIOTHÈQUE SONORE, PEEP, 
APEDYS FC

« ET DES PARTENAIRES INDISPENSABLES »
FACULTÉ DE LETTRES DE BESANÇON
LA LIBRAIRIE L’INTRANQUILLE

Hall



En matinée ... À LA FACULTÉ DE LETTRES
Entrée par le 32 rue Megevand (Porche d’entrée)

L’après-midi ... À LA FACULTÉ DE LETTRES
Entrée par la rue Chifflet (Hôtel Courbouzon)

IMMERSION DANS MA PEAU

« LES ENSEIGNANTS FACE AUX DYS »
Concilier l’approche pédagogique et la reconnaissance du 
handicap

« DANS LA PEAU D’UN DYS »
Approche par la mise en situation / 2 modules

DANS LA PEAU D’UN DYSLÉXIQUE / DYSORTHOGRAPHIQUE

DANS LA PEAU D’UN DYSPRAXIQUE

Inscription aux ateliers sur place ou via le lien / 
bulletin à détacher 

« LES OUTILS POUR LES DYS ? »
Ordi et compensation 

« ACCUEIL / COLLATION »
Ouverture de l’espace associatif et ressource
Inscriptions aux ateliers d’immersion.  

« MÉTHODE PADOVAN® OU RÉORGANISATION 
NEURO-FONCTIONNELLE » KAFÉ DYS
Présentation et échanges avec les participants.

« DÉDICACES AVEC A.MORET »
Présentation de ses livres réedités et à paraître et 
échanges.

Amphithéâtre Donzelot 

Hall

Salle B05

Salle B05

Salle B04

UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE POUR LES DYS ? 
DES DROITS POUR TOUS.8H30 /

11H15 / 12H30

Alain MORET, Professeur de philosophie à l’INSPÉ de 
l’Université de Bourgogne-Franche Comté, chargé de 
former les futurs enseignants, spécialisés ou non, du 
premier comme du second degré sur les questions éthiques 
liées à l’éducation et plus particulièrement sur les élèves 
à besoin éducatif particuliers (EBEP) et sur le handicap 
cognitif (troubles cognitifs spécifiques ou DYS). Membre du 
comité scientifique de la FFDYS (Fédération française des 
Dys). Père d’un jeune adulte qui présente un syndrome dys-
exécutif. Auteur d’ouvrages sur les dys. 

La méthode Padovan® est une approche thérapeutique glo-
bale qui s’appuie sur le concept de la plasticité neurale et 
sur le respect des étapes du développement humain. Elle 
est indiquée dans les différents troubles des apprentissages 
et dans toutes les problématiques avec une composante 
neurologique, à tout âge.

Utiliser ONENOTE, présenter et explorer ensemble des 
pistes de compensation et développer l’autonomie des 
DYS.
Toute personne ayant déjà un ordinateur portable peut ins-
taller le logiciel ONENOTE via son compte MICROSOFT. 
Vous pouvez venir avec l’ordi pour le tester sur place avec 
votre enfant, afin de le faire participer et le rendre actif à 
la démarche.
Cet atelier donne des éclairages, la prise en main d’un 
ordinateur s’accompagne d’un travail réeducatif avec 
un ergothérapeute. 

Poser comme ça c’est un préambule souhaitable.
Seulement si le point d’interrogation reste présent 
c’est que nous en sommes restés à la question d’une 
intention et y répondre est plus complexe que cela y 
paraît.

En effet, nous constatons toujours des freins quant 
à l’inclusion du handicap. N’avons-nous pas changé 
ce mot «d’intégration» qui ne collait pas parfaitement 
pour vraiment permettre les moyens adaptés pour 
une inclusion sereine et profitable pour le public 
concerné, mais aussi des professionnels encadrants. 
Mais il ne suffit pas de changer le mot pour y faire 
apparaître de nouvelles pratiques.

Une société inclusive, c’est une société empathique 
qui vise à porter à connaissance tout ce qui est fait 
pour permettre à chacun d’explorer des nouveaux 
outils et d’analyser sa pratique quotidiennement.

Il y a beaucoup à se raconter entre nos vécus et 
expériences des personnes DYS, d’experts et de 
parents.
Des regards croisés qui peuvent s’enrichir et tendre 
vers une société inclusive, compréhensive et sans 
appréhension.

Nous le souhaitons tous et L’APEDYS FC en particulier 
qui accompagne les familles se rend compte de ses 
limites d’action si des freins subsistent.

À l’occasion de la journée des Dys, nous vous 
proposons d’échanger, de connaître et d’appréhender 
les DYS comme si vous y étiez !
Et on se racontera tout !

Nous vous souhaitons une excellente journée !

Marie  PRÉVOST 
Membre du bureau APEDYS FC

Véronique TOURENNE / Gwénaëlle DUJON
Ergothérapeuthes, praticiennes

Sandrine MANET / Bénévole APEDYS FC

Stéphanie CHASTAING / Bénévole APEDYS FC 

Place limitée à 30 personnes / Inscription via le lien.

Place limitée à 30 personnes / 2 rotations

Place limitée à 20 personnes / 2 rotations

Témoignages / Échanges avec A. Moret

9H15 / 11H 14H15 / 16H

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevKCy71h2VMRx1pb2SZI-oRf4veyAHBjNpO4eSpEGQz2OG2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevKCy71h2VMRx1pb2SZI-oRf4veyAHBjNpO4eSpEGQz2OG2Q/viewform

