
COMPRENDRE ET AIDER
L’ENFANT À HAUT POTENTIEL 

Vendredi 25 Novembre 2016

L’association est un groupe de travail, de recherche 
et de réfl exion, de médicaux et de paramédicaux 
intervenant dans l’évaluation et / ou le traitement 
des troubles des apprentissages du langage et de la 
communication.
L’association organise également des journées de 
formation ou congrès.

• Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée 
(nombre limité à 150)

• Le tarif  indiqué comprend : la participation au 
congrès et la pause-café. Le déjeuner est libre.
• L’inscription sera enregistrée après réception  
des 2 chèques à l’ordre de LCO
• Une attestation de présence, une convention de 
stage et une facture acquittée vous seront remises 
le jour du congrès.
• Les intervenants ont donné leur accord sur leur 
participation mais en cas d’absence inopinée, 
les organisateurs ne peuvent en être tenus responsables.

Toute annulation doit être signifi ée par écrit, le cachet de 
la poste faisant foi pour la détermination des montants 
remboursables.
Aucun remboursement ne sera possible pour les 
demandes d’annulation postérieures au 30 Octobre 2016.
Avant cette date une retenue de 30 € sera appliquée.
Les remboursements sont réalisés après le congrès.

CHU Timone Adulte - Amphithéâtre HA1
264, rue Saint-Pierre

13005 Marseille

LCO 
Langage Communication  Orthophonie

Conditions d’inscription

À propos Inscriptions

Marie LAGEAT, Elise LAMELOISE, 
Catherine PECH-GEORGEL, 

Florence PORACCHIA-GEORGE, Marie PUISAIS-HEE, 
Emilie RACAUD, Julia SIFFREIN-BLANC.

Doris PERRODIN, enseignante et spécialiste de 
l¹éducation des enfants et adolescents 

à haut potentiel (Suisse)
Dr. Olivier REVOL, pédopsychiatre (Lyon)

Malia VERNIOLLE, orthophoniste (Marseille)

Conditions d’annulation

L’équipe LCO



PROGRAMME TARIFS BULLETIN D’INSCRIPTION 

Inscription à adresser à :

Elise LAMELOISE, Orthophoniste, 
Hôpital Salvator, CERTA , 

249 Bd de Sainte Marguerite 
13009 MARSEILLE

■ TARIF : 110 € TTC, si inscription avant 
le 1er Juillet 2016, joindre impérativement 
2 chèques libellés au nom de LCO
• 30 € correspondant aux frais de dossier
• 80 € correspondant à la formation

■ TARIF : 140 € TTC, si inscription après le 
1er Juillet 2016, joindre impérativement 2 chèques 
libellés au nom de LCO
• 30 € correspondant aux frais de dossier
• 110 € correspondant à la formation

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° : 93 13 13294 13 
auprès du Préfet de la région PACA. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’état.
N° SIRET : 50934237400014

Florence PORACCHIA-GEORGE
Téléphone : 04 91 74 45 42 ou 06 26 61 47 45

fl orence.poracchia@ap-hm.fr

Nom : .....................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................

Profession :  ........................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................

Code postal :  ........................ Ville :  ..............................................

Tel. :  .......................................................................................................

Mail :  .....................................................................................................

Je soussigné(e) ……………………………………………………….………....
certifi e avoir pris connaissance des conditions
d’annulation.

Fait à …………………………………….........…   Le ……………...

Cachet et signature

8 h 30

17 h 30

16 h 00

15 h30

14 h 00

13 h 00

11 h 30

11 h 00

9 h 00

8 h 50

Accueil

Introduction

Prise en charge orthophonique de 
la précocité : diffi cultés, enjeux, 
promesses - Malia Verniolle

Pause 

Les élèves à haut potentiel 
en classe - Doris Perrodin

Accompagner l’enfant à haut potentiel 
sur le plan psychologique : la résilience 
- Dr. Olivier Revol

Stratégies d’apprentissage - 
Doris Perrodin

Conclusions - Olivier Revol 
et Doris Perrodin

Déjeuner libre

Pause 

Renseignements

18 h 00 Clôture

10 h 00
Le Haut potentiel intellectuel : faut-il 
en faire une maladie ? - Dr. Olivier 
Revol


