
	   	  

Association de Concertation sur les Troubles de l'Apprentissage

Centre des congrès Le Manège

Réservé aux professionnels 
Places limitées : sur inscription

331 rue de la République, 
73000 Chambéry

Fédérer les professionnels de santé et de l'éducation, les psychologues et les 
associations de parents, concernés et intéressés par les troubles spécifiques 
des apprentissages touchant la population infanto-juvénile de Savoie.

contact.acta73@gmail.com

Photos	  :	  fotolia.com
	  



2	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Modérateur de la matinée 
Fabien Laperrière, Conseiller pédagogique ASH de la Savoie 

Modératrice de l'après-midi  
Véronique Garino-Legrand, Médecin conseillère technique, Éducation nationale

Accueil 

Conclusion de la journée

Mot de bienvenue de Vanessa Bacquelé, présidente d’ACTA73

Pause et visite des stands

Pause déjeuner sur place et visite des stands

Neurodéveloppement et mémoires, quelles conséquences sur les apprentissages? 
Bérengère Guillery-Girard, Maître de conférences à l'École Pratique des Hautes Études, 
Unité INSERM, Université de Caen

Le rôle de la mémoire dans les troubles des apprentissages: focus sur la mémoire de travail 
Steve Majerus, Maître de Recherches et Directeur de l'unité de recherche PsyNCog, 
Université de Liège, Belgique 

L’accompagnement des collégiens présentant des troubles du langage : Comment les 
aider à compenser leurs déficits mnésiques ? 
Ophélie Legal, Enseignante spécialisée, collège de Boigne, La Motte Servolex

Présentation du sketchnoting 
Béatrice Lhuillier, Consultante-formatrice,  spécialiste de la formation à distance

Traces, sens et mémoire : une approche socio-cognitive des processus de mémorisation 
Britt-Marie Barth, Professeur émérite de sciences de l’éducation, ICP, Paris

De la découverte des processus mentaux de mémorisation à leur mise en sens 
Béatrice Glickman, Formatrice en gestion mentale

Dessiner pour apprendre, est-ce bien sérieux ? 
Béatrice Lhuillier, Consultante-formatrice, spécialiste de la formation à distance

*	  

*	  30€	  d’inscription	  au	  colloque	  +	  15€	  d’adhésion	  à	  ACTA73	  

Association	  loi	  du	  1er	  juillet	  1901	  déclarée	  le	  17	  juin	  2008	  à	  la	  préfecture	  de	  la	  Savoie	  N°0732016491	  

Référence	  au	  22	  octobre	  201°	  :	  W732002238	  /	  N°SIRET	  511	  359	  390	  0024	  

	  

Les	  inscriptions	  sont	  validées	  à	  réception	  du	  règlement.	  
Un	  justificatif	  comptable	  vous	  sera	  transmis	  par	  e-‐mail	  lors	  de	  votre	  règlement.	  
Une	  attestation	  de	  présence	  vous	  sera	  remise	  le	  jour	  du	  colloque.	  
	  


