


Préambule
Toute l’équipe du SDO13-FNO a le plaisir de vous proposer une journée scientifique 
sur le thème des troubles spécifiques du langage écrit, dans un lieu exceptionnel, le 
Cercle des Nageurs de Marseille, avec l’intervention de :

Johannes ZIEGLER
Directeur de Recherches au CNRS
Directeur du Laboratoire de Psychologie Cognitive (LPC)
Directeur adjoint Institut Convergences Language Communication Brain (ILCB)
Membre du Conseil Scientifique de l’Éducation Nationale (Csén)
CNRS et Aix-Marseille Université

Modalités d’inscription : 
Inscription sur le site internet de la FNO : 

https://urlz.fr/irUu
Ou renvoyer le bulletin de pré-inscription rempli et signé (page 6) à 

evenementsdo13fno@gmail.com
⇓

Attendre la convention (vérifier dans vos spams ou indésirables)
⇓

La renvoyer par mail sous 2 semaines accompagnée du règlement
(sans quoi votre demande d’inscription sera annulée)

Les documents administratifs et pédagogiques seront tous transmis par mail 
(convention de stage, récépissé d’inscription, règlement intérieur…).

Tarifs : 
- libéral : 110 € + 30 € de frais de dossier (offerts aux adhérents FNO)
- salarié : 190 €

Le déjeuner au CNM est offert par le SDO13-FNO à l’ensemble des inscrits.
La formation ne bénéficie pas des agréments du FIFPL et du DPC, mais elle ouvre 
droit au crédit d’impôt pour la  formation des dirigeants d’entreprise.

A très bientôt,
Héloïse HERVY-GENET 

Présidente du SDO13-FNO
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Coordonnées 
du lieu de formation

Ville Lieu Adresse Site

Marseille Cercle des Nageurs 
de Marseille

Boulevard Charles Livon,
13007 Marseille https://www.cnmarseille.com
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Métro : M2 station Vieux Port à 1600m
Bus : 54 arrêt Catalans,  82 arrêt Pharo Catalans et 83 arrêt Pharo à +/- 50m
Parking Q-Park Pharo à 350m, impasse Clerville 13007 Marseille

evenementsdo13fno@gmail.com
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REGARD SCIENTIFIQUE SUR LA  DYSLEXIE
DES CAUSES AUX INTERVENTIONS 

GRÂCE À UNE THÉORIE UNIQUE

Johannes Ziegler, chercheur
Directeur du Laboratoire de Psychologie Cognitive 

Formation sur 1 jour soit 7 heures 30 min  :

Date : 30 septembre 2022
Horaires : 9h00 – 12h30 / 14h30 – 18h
Lieu : Cercle des Nageurs de Marseille
Nombre de participants : 90

Prix individuel :  110 euros + 30 euros de frais de dossier (offerts aux adhérents FNO)

Prix  établissement : 190 euros. 

Contact inscriptions/renseignements : evenementsdo13fno@gmail.com

La dyslexie passionne les chercheurs en neurosciences, psychologie, 
psychophysique, médecine, linguistique et sciences de l’éducation. Pas facile de 
suivre les actualités scientifiques qui souvent cherchent « La Une » plutôt que « la 
lune », à savoir une explication multidimensionnelle des facteurs et trajectoires 
impliqués dans l’hétérogénéité des troubles dyslexiques. 

Le but de cette formation est de présenter un véritable modèle d’apprentissage de 
la lecture, basé sur un réseau neuronal artificiel, permettant de comprendre les 
différentes causes et facteurs de risques de la dyslexie. Ce modèle nous 
permettra d’apprécier le rôle des troubles visuels et attentionnels et de mieux 
comprendre pourquoi les déficits phonologiques et langagiers sont 
particulièrement préjudiciables. Dans ce contexte, nous verrons ensemble ce que 
nous apportent les études récentes dans les différents domaines. Enfin, nous 
verrons quelles interventions sont fondées sur un plan théorique et produisent 
des effets robustes et réplicables. 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9h00 : Accueil et ouverture par l’équipe du SDO13-FNO :
Présentation des recommandations de bonne pratique sur les troubles du langage 
écrit  - Aurore BRUNEL

Matinée de 9h30 à 12h30, par Johannes ZIEGLER
• Cadre théorique : Un trouble du développement nécessite un modèle du 

développement de la lecture
• Déficits visuels et attentionnels : Pourquoi perturbent-ils l’apprentissage de la 

lecture ? Quelle est leur prévalence, sont-ils cause ou conséquence, 
indépendants ou pas ? 

• Questions

Déjeuner : buffet sur place offert par le SDO13-FNO

Après-midi de 14h30 à 18h, par Johannes ZIEGLER
• Déficits phonologiques, langagiers, temporels : Pourquoi sont-ils 

particulièrement préjudiciables ? 
• Interventions : lesquelles sont fondées, lesquelles sont validées ? Que faire 

face à l’hétérogénéité et la nature multi-causale des troubles dyslexiques ? 
• Foire aux questions, débat, neuro-mythes... 
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La  formation sera assurée sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

 COORDONNÉES 
Nom : 

Prénom : 

Adresse professionnelle :
Code postal : Ville :  
Tél. : Portable :

Courriel :                                                                                                                                              

Mode d’exercice :  □ Salarié          □ Libéral □ Mixte

Adeli (obligatoire)  : _______________

À                , le

Signature : 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
REGARD SCIENTIFIQUE SUR LA DYSLEXIE :
Des causes aux interventions grâce à une 
théorie unique. 

Bulletin à renvoyer à : 
Nina OLIVIER

evenementsdo13fno@gmail.com
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