
Programme de la Journée des Dys en virtuel / avril 2021 

Conférences sur Internet 
3 dates : vendredi 16, samedi 17, et dimanche 18 avril 2021 
 

Durant ces 3 jours, les associations présentes répondront à toutes vos questions. 

Envoyer vos questions à dsy.alsace@gmail.com. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais. 
 

Vendredi 16 avril à partir de 20h 
20h-21h : Conférence en ligne « Scolarisation et adaptations pour un élève Dys et présentation des PIAL »,  

par le Service de l’École Inclusive, Inspection Académique du Bas-Rhin + séance de questions/réponses. 

21h-22h : Conférence en ligne « L'estime de soi, qu'est-ce que c'est ? », par Bénédicte Vallette D’Osia + séance de questions/réponses. 

Dès 22h : Entretiens* individuels en visioconférence avec les associations *(entretien de 15 min, sur inscription). 
 

Samedi 17 avril à partir de 17h 
17h-18h : Conférence en ligne « Nouveau dispositif de diagnostic Dys, présentation de la plateforme de coordination » + séance de 

questions/réponses. 

18h-19h : Témoignages en ligne « 3 Dys success stories : surmonter son trouble, c’est possible »,  

avec Rémy d’EPOPIA, Lauri et Alana + séance de questions/réponses. 

Dès 19h : Entretiens* individuels en visioconférence avec les associations *(entretien de 15 min, sur inscription). 
 

Dimanche 18 avril à partir de 17h 
17h-18h : Atelier en ligne « Logiciels gratuits : trucs et astuces pour les mathématiques au primaire »,  

par Sabine Lebeault et Nicolas Klinkert + séance de questions/réponses. 

Dès 18h00 : Échange en ligne « Ecriture collaborative illustrée », avec Sabine Lebeault. 
 

Inscription aux conférences en ligne : 
 

sur la page https://www.dys-alsace.com/conference-en-ligne, 
cliquez sur la conférence de votre choix, → en savoir plus, → s’inscrire, → remplir le formulaire. 
Vous recevrez un lien par mail, afin d'accéder aux salles virtuelles des conférences choisies. 
 

Autres inscriptions :  
 

 « Logiciels gratuits : trucs et astuces pour les mathématiques au primaire» (atelier en ligne), 
cliquez sur https://www.dys-alsace.com/inscriptionateliermaths. 
 « Ecriture collaborative illustrée » (échange en ligne), cliquez sur https://www.dys-alsace.com/inscriptionatelierecriturecol. 
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