
PÔLE FORMATION      11janvier/08février 2020 

 

 

CONFERENCE INVERSEE 

« LA DYSLEXIE AU QUOTIDIEN - Comprendre pour accompagner » 
 

Organisation de la formation 

Découvrez la conférence inversée ! Une formation basée sur la mise en 
commun des connaissances et la dynamique de l’intelligence collective. Chacun sait 
quelque chose, personne ne sait tout … ensemble construisons notre savoir.  
L’intervenante est garante de l’exactitude des informations, facilite et structure les 
contributions, apporte les compléments qui lui paraissent utiles.  
 

1. Module de base : samedi 11 janvier 2020 
Témoignages  
Causes, état de la science sur le fonctionnement du cerveau dyslexique 
Signes et manifestations 
Diagnostic 
Enjeux, conséquences 
Idées reçues et Erreurs à éviter 
Stratégies gagnantes, outils pratiques à l’école et à la maison 
 

2.  Module d’approfondissement : samedi 08 février 2020 
N.B. : il est nécessaire d’avoir suivi le module 1 pour participer au module 2 

Pour aller plus loin et intégrer les apports théoriques dans notre posture 
quotidienne, nous travaillerons sur des situations, questions, propositions 
concrètes apportées par les participants. 

 

Lieu et horaires 

Association Marelle&Cie – Le Bourg – 24640 St Pantaly d’Ans 

Module 1 : de 9h30 à 17h30 

Module 2 : de 10h à 16h30 



 

 

L’intervenante 

Géraldine Seignarbieux, coach et formatrice en entreprise, facilitatrice en 
Appreciative Inquiry, fondatrice de l’école La Marelle.  

Maman d’un ado dyslexique et investie dans l’accompagnement des enfants 
dyslexiques à La Marelle, j’affine ma compréhension de ce fonctionnement atypique 
depuis 10 ans. J’ai maintenant l’élan de mettre en commun ce que j’ai pu apprendre 
pour aider d’autres enseignants et parents à mieux accompagner ces enfants vers 
l’expression de leur plein potentiel.  

 

Les modalités financières 

- Une adhésion annuelle à l’association Marelle&Cie est demandée : 20€, valable pour toutes 
les activités du pôle formation. 
- Tarif : 50 à 80€ par personne et par module, selon possibilités et élan de contribution 
Un tarif solidaire peut être consenti pour les personnes en difficulté financière : contacter 
l’intervenante. 
 
Les recettes seront partagées entre l’intervenante et l’association Marelle&Cie.  
 

S’inscrire 

INSCRIPTION INDISPENSABLE par mail : g.seignarbieux@gmail.com/ 06.27.50.64.38 

 

En savoir plus  


