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De: Jean CHAMBRY no-reply@zoom.us
Objet: Conférencier pour webinaire de la SFPEADA du 18 novembre 2020
Date: 5 novembre 2020 à 20:52

À: catherine.billard3@gmail.com

  

Bonjour Catherine Billard, 

Vous êtes invité(e) à un Zoomwebinaire.

Jour et heure : 18 nov. 2020 09:00 AM Paris 
Sujet : webinaire de la SFPEADA du 18 novembre 2020 

Participer à la réunion à partir d'un PC, Mac, iPad, iPhone ou appareil Android :
Cliquez ici pour participer 
Remarque : ne partagez pas ce lien avec d'autres ; il vous est réservé personnellement.
Code secret : 837835
Ajouter à l'agenda   Ajouter à Google Agenda   Ajouter à Yahoo Agenda

Description: Sensibilisation aux troubles des apprentissages 

Ou une seule touche sur l'iPhone :
France: +33170379729,,89415659799# ou +33170950103,,89415659799#

Ou téléphone :
Composez le (pour une qualité optimale, composez un numéro en fonction de votre emplacement actuel) :     
France : +33 1 7037 9729 ou +33 1 7095 0103 ou +33 1 7095 0350 ou +33 1 8699 5831 ou +33 1 7037 2246 
ID du webinaire : 894 1565 9799
ID de participant :278781
Code secret : 837835
Numéros internationaux disponibles : https://us02web.zoom.us/u/kb5jL5UgqG

 



Cette question 
concerne qui ? 
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De quoi parle-t-on?

Des multiples étiquettes ? 

« Dys », Dysphasie, Dyslexie, Dyspraxie, Trouble de la 
Coordination, TDAH…..Troubles spécifiques, TSLA, Troubles 
du neurodéveloppement, TSA, DI, HP, « Dys » …. aux frontières 
artificielles

Plutôt d’un enfant, sa gêne à l’école, à la maison
plus ou moins importante, plus ou moins bien vécue
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Quels professionnels ?

De multiples professionnels 

Pédopsychiatre, neuropédiatre, pédiatre, orthophoniste, 
psychothérapeute, psychomotricien, neuropsychologue, 
pluridisciplinaire…. 

Plutôt des besoins des enfants :
La ou les difficultés qui le gêne(nt) le plus 
Le(s) professionnel(s) adéquat(s)  
Guidé par un examen clinique
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Les fonctions cognitives, c’est quoi ?
Quels apprentissages ? 
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Apprentissages et fonctions 
cognitives

Langage écrit : lire suffisamment bien pour comprendre; 
écrire et orthographier lisiblement

Cognition mathématique : le nombre, le calcul et la 
résolution de problèmes

Langage oral : expression et compréhension, phonologie, 
vocabulaire et syntaxe

Fonctions non verbales : raisonnement, graphisme, visuo-
construction, coordination gestuelle

Attention et fonctions exécutives : les attentions (soutenue, 
sélective, divisée), contrôle de l’inhibition, flexibilité 
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Pourquoi plusieurs 
regards ?
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Tu vois ça comment?

Un seul regard à une seule alternative

Plusieurs regards à plusieurs alternatives

Mais plusieurs regards :

ð Nécessité de mettre en perspective et non en 
opposition. 

ð Accepter qu’aucune approche n’est exclusive 

ð Mieux connaître les spécificités de chacun des regards
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Quels choix sur 
le plan cognitif ? 
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1er choix en cas de plainte sur 
apprentissages/cognitive

Tous les « bilans » spécifiques à chaque fonction 

mais 

lourdeur pour l’enfant et les parents, 

disponibilités des professionnelsà délais, coût, 

validité des tests
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2ème choix

Un examen clinique de première intention
Faire connaissance avec l’enfant dans son 
fonctionnement

Rechercher un déficit derrière une plainte

Apprécier les points forts (talents sur lesquels s’appuyer) 
et points faibles du profil (à traiter)

Le bon choix de santé publique !
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Que faire ?
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APPRENTISSAGES
Langage écrit

Cognition 
mathématique

FONCTIONS NON 
VERBALES

ATTENTION ET 
FONCTIONS 
EXECUTIVES

FONCTIONS 
VERBALES

Une solution : la BMT-i
Batterie Modulable de Tests-informatisée 

La	BMT-i	

Catherine	Billard		
Anne	Mirassou	
Monique	Touzin	

  

AAPPRREESS  LL’’EEDDAA ,,   dd éé cc oouuvv rr ee zz   llaa  BBMMTT-- ii   ::     
BBaatt tteerr iiee   MMoodduullaabbllee  ddee  TTeesstt   ::   

pp ll uu ss   dd ee   rr ee ss ss oo uu rr cc ee ss ,,   pp ll uu ss   éé tt ee nn dd uu ee   
(( MM SS MM -- cc oo ll ll èè gg ee ))   ii nn ff oo rr mm aa tt ii ss éé ee   

VV ee nn dd rr ee dd ii   22 88   ss ee pp tt ee mm bb rr ee   22 00 11 88                                                     
FF II AA PP   JJ ee aa nn   MM oo nn nn ee tt   --   30 Rue Cabanis, 75014 Paris          

 

 
 

Association pour la Recherche sur les Troubles d’Apprentissage 
165, rue Saint Maur – 75011 PARIS - Contact@arta.fr – 

www.arta.fr 
 

N° SIRET : 44249138700027 
N° de déclaration organisme de formation : 11753714375 

 
 
08h30 :  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

09h00   :  INTRODUCTION : Soigneusement étalonné, modulable, un outil pour chacun dans le parcours de soins des 
troubles des apprentissages - C. Billard 

09h15 :  La BMT-i - ses ressources : 
� Les apprentissages : 
¾ Le langage écrit : intérêt, validité et spécificité des épreuves - M. Touzin 
¾ La cognition mathématique : une vraie urgence, des épreuves actualisées et enrichies - A. Mirassou 
� Les fonctions verbales et non verbales : 
¾ Le langage oral jusqu’au collège – M.Touzin 
¾ Les fonctions non verbales : plus d’épreuves de raisonnement, graphisme, praxies constructives : C. Billard,  

C. Galbiati. 
 

10h45-11h00 :   

� Attention et fonctions exécutives : des épreuves innovantes, rigoureusement conçues et validées. 
¾ Les bases théoriques et la conception : S. Iannuzzi 
¾ Les épreuves et l’interprétation des scores : S. Gassama 

 
 

12h00 :   
 

13h30 :  APRES-MIDI INTERACTIVE SUR LES CAS CLINIQUES  - C. Billard, M. Touzin,  
 A. Mirassou, S. Gassama, S. Iannuzzi, C. Galbiati. 

� Introduction : Modules de la BMT- i au service des nécessités de chaque situation. 
� Pour chaque plainte l’examen initial, l’analyse, le choix des évaluations spécialisées… 
¾ Quand agir en GSM. 
¾ Les apprentissages en CE1. 
¾ Graphisme et praxies : l’interprétation des scores. 
¾ Les attentions et les liens avec les apprentissages. 

 
16h15 :   
 
16h30 :  Et pour diffuser la formation au dépistage par la BMT-a : un KIT de FORMATION-C. Billard, T-N. Willig. 

  

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION (accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de l’ARTA) à ADRESSER à :  

Mme BAINSON – jée ARTA 2018 - 2, place G. Péri – 94400 VITRY SUR SEINE  � 06 47 81 74 36   
 

 

NOM : ………………………………………………….....….. Prénom : ……………………………………………………
   

ADRESSE : …………………...…………………………………………………………………………………………….....
   

�………………………mail ……………………………………………..…...Profession :………………………………… 

 

� Inscription individuelle : 
(si vous n’avez aucun soutien financier public, associatif ou privé) 
3 

� Inscription personne morale* : Prise en charge par :…………………………………………… 
Merci de demander à l’organisme ou l’employeur de nous adresser un courrier mentionnant qu’il prend en charge votre 
inscription. Sans cette attestation, votre demande d’inscription ne pourra être prise en compte.  
 

� Déjeuner + café au self service du FIAP Jean Monnet (inscription optionnelle) : 
    Attention, aucune inscription au self service ne pourra être faite sur place 

¾ TOTAL 

 

  82,00 € 
 
102,00 € 
 
   
       17,00 € 
 

Pause DEJEUNER LIBRE 
 

 

 
Société Française de Psychiatrie  
de l’Enfant et de l’Adolescent  
et Disciplines Associées 
 

 

Secrétariat de la SFPEADA c/o Fondation Vallée – 7 rue Bensérade 94257 GENTILLY Cedex 
Secrétariat : Nathalie Dufour  -  Email : sfpeada@gmail.com  -  Site internet : www.sfpeada.fr 

 
 
        A  BOUFFEMONT  le 17 février 2017 
 
 
 

                                                              A              Madame le Docteur Catherine BILLARD  
              Présidente de l’Association ARTA  

                                                                  pour la Recherche sur les Troubles d’Apprentissage 
                                       165 rue Saint Maur - 75011 PARIS  

 
       

                      
Objet : 1- subvention SFPEADA de dix mille Euros à recherche ARTA visant à valider 
 l’EDA en tant qu’outil de dépistage des troubles des apprentissages ;  

          2- projet de convention liant l’ARTA et la SFPEADA, afférente au versement de cette 
subvention, destinée à soutenir la diffusion et la mise en œuvre de l’EDA dans les pratiques 
partenariales entre équipes de pédopsychiatrie et de pédiatrie concernant le diagnostic et le 
traitement des troubles des apprentissages. 

 
 
 
 

Chère collègue, 
 
 
 

Nous vous prions de trouver ci-joint une première version du projet de convention 
destinée à lier l’ARTA et le SFPEADA, autour de l’octroi par notre Société d’une subvention 
de dix mille euros au financement de la recherche visant à valider l’EDA en tant qu’outil de 
dépistage des troubles des apprentissages qui puisse être mis en œuvre par les équipes de 
pédopsychiatrie, notamment au sein des CMP et CMPP. 

  
     Nous remercions vivement l’ARTA d’enrichir ce document de ses propres propositions. 
 
     Veuillez croire chère collègue en l’expression de notre meilleure considération,     

 

 Dr Jean CAMBRY Secrétaire  Général                                     Dr. B.RIST, Trésorier,            

    
                           

 

 

 

 

 
 

 
 
Pr Michel Wawrzyniak 
Président 
 
Pr Daniel Marcelli 
Vice-Président 
 
Dr Marie-Michèle Bourrat  
Past-Présidente 
 
Dr Jean Chambry 
Secrétaire Général 
 
Dr Bruno Rist 
Trésorier 
 
Pr Florence Askénazy 
Veille scientifique 
et documentaire 
 
Mr Jean-Michel Coq 
Disciplines Associées 
 
Dr Vincent Garcin 
Actions innovantes 
 
Dr Caherine Lacour-Gonay 
Partenariats 
 
Dr Maria Squillante 
Recherches sur les  pratiques 
 
Dr Nicole Catheline  
Présidente 
du Conseil Scientifique 
 
Pr mario Speranza 
Vice-Président 
du Conseil Scientifique 
 
Pr David Cohen 
Rédacteur en chef de la revue 
Neuropsychiatrie de l'enfance  
et de l'adolescence 



Un outil sur tablette !?

Fiable  : Validation rigoureuse
Étalonnage 1074 enfants tout venant MSM à 5ème

Validation externe / test de référence 241 enfants avec plainte

Simple à utiliser :
attractive pour les enfants, 

intuitive, informatisée : consignes écrites, énoncés dictés, 
temps enregistré automatiquement 

Efficace : pas de perte de temps de cotation, résultats 
immédiats
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Un outil de première intention

Le même outil pour tous les âges : MSM au collège

Un outil unique pour évaluer les différents domaines 
cognitifs et d’apprentissage 

Pivot de discussion pour l’équipe, pour partager avec 
les autres professionnels du réseau 

à Cibler ce qui gêne le plus l’enfant et apporter la 
réponse adaptée

à Suivre l’évolution du trouble

SFPEADA Paris 18 nov 2020 C Billard, M Touzin



15 minutes par 
domaine environ!
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LANGAGE ÉCRIT
Score
brut

Hors 
Limite

Très 
faible Faible Moyen 

Faible Moyen Moyen 
Fort

Fort Très 
Fort

Lecture

Un beau petit 
vélo

Temps (sec) 93
X

Erreurs totales 1
X

Sauts de mots 0

Compréhension /10 8
X

NMCL /mn 66
X

Mais qui a volé 
le vélo de Léo ?

Temps (sec)

Erreurs totales

Sauts de mots

Compréhension /12

NMCL /mn

Dictée

Erreurs totales /33 15 X

Erreurs phonétiques /14 1
X

Erreurs lexicales /11 8 X

Erreurs grammaticales /8 6
X

Temps dictée totale (sec) 170
X

COGNITION MATHÉMATIQUE
Score
brut

Hors 
Limite

Très 
faible Faible Moyen 

Faible Moyen Moyen 
Fort

Fort Très 
Fort

Note Composite Basique /13 10.6 X

Dictée de nombres Réussites /5 4 X

Lecture de nombres
Réussites /4 4

X

Temps (sec) 18 X

Chaînes verbales Réussites /2 2
X

Calcul mental
Réussites Additions /40 10 X

Réussites Soustractions /40 14
X

Problèmes
Réussites /4 4

X

Temps (sec) 40 X

Opérations à poser
Réussites /3 2

X

Temps (sec) 140
X

Comparaison 2 codes (C2C)
% Total BR

Médiane TR (ms)

FONCTIONS VERBALES
Score
brut

Hors 
Limite

Très 
faible Faible Moyen 

Faible Moyen Moyen 
Fort

Fort Très 
Fort

Évocation lexicale Réussites /40 27
X

Compréhension lexicale
Réussites /32 24

X

Temps (sec) 224 X

Expression syntaxique : 
complétion de phrases

Réussites /19

Expression syntaxique : 
répétition de phrases

Réussites mots /89 87
X

Réussites morphèmes /11 9
X

Compréhension syntaxique Réussites /19

Phonologie Réussites /17

Outil
incontournable du 
parcours de soins



Pourquoi : un 
exemple
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Ecriture : taille (1 espran), forme (1 espran), 
espacement mots (0 car orthographique), liens (?), 
imprécise (1), ratures (0) = 3 ou 4 = 14ème centile 

Clairement dysorthographique … et dysgraphique

Dictée?

tt*rr4r"dl n**o*- l

1r" /\tr{§qNo$e d'ry^, 4n
r^..P(rÙar ,\,n^ o;

//
\n/N\ Àùr\Nt

i a^ru,\^rl^ r\

Âo,lgr"* ryæ"tru1""tr\c

Ecriture : taille (1 maison), forme (1 trois), 
espacement mots (1), liens (1 trois), 
imprécise (1), ratures (0) = 4 ou 5 = 2ème centile 

Clairement peu dysorthographique mais dysgraphique

Les voisins habitent dans une jolie maison. 
Aujourd’hui tu épluches…

Hugo CP

Apprentissages parfaits 

Tremblements et troubles spatiaux

Ba si jo fu bou da…

courti pradu dimanco
splon espran une curieuse 
Expédition s’est mise en route
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1. CP et 2. CE1 - coordination gestuelle

3. orthographe et calligraphie

4. orthographe

Dictée?

tt*rr4r"dl n**o*- l

1r" /\tr{§qNo$e d'ry^, 4n
r^..P(rÙar ,\,n^ o;

//
\n/N\ Àùr\Nt

i a^ru,\^rl^ r\

Âo,lgr"* ryæ"tru1""tr\c

Ecriture : taille (1 maison), forme (1 trois), 
espacement mots (1), liens (1 trois), 
imprécise (1), ratures (0) = 4 ou 5 = 2ème centile 

Clairement peu dysorthographique mais dysgraphique

Ecriture : taille (1 espran), forme (1 espran), 
espacement mots (0 car orthographique), liens (?), 
imprécise (1), ratures (0) = 3 ou 4 = 14ème centile 

Clairement dysorthographique … et dysgraphique

Figure B

'��+MKYVI�GSQTPI\I - 27

'��+MKYVI�GSQTPI\I

1E�ǻKYVI�GSQTPI\I�IX�WIW�³P³QIRXW
 

Triangle, losange, rond =0
8 ronds, traits =0
Hauteur, rectangle = 1
Carré central, croix, flèche =0

Figure B

'��+MKYVI�GSQTPI\I - 27

'��+MKYVI�GSQTPI\I

1E�ǻKYVI�GSQTPI\I�IX�WIW�³P³QIRXW
 

Triangle, losange, rond =0
8 ronds, traits =0
Hauteur, rectangle = 1
Carré central, croix, flèche =0

CE2

'��+MKYVI�GSQTPI\I - 27

'��+MKYVI�GSQTPI\I

1E�ǻKYVI�GSQTPI\I�IX�WIW�³P³QIRXW
 

&��+MKYVIW�WMQTPIW - 9

(PEWWIW���ǻKYVI MSM GSM CP-CE1 CE2-CM1

+MKYVI��c��VIGXERKPI�����XVMERKPIW \ \

+MKYVI�����PSWERKI \

+MKYVI��������XVMERKPIW \ \

+MKYVI������LI\EKSRI���TIRXEKSRI \ \

+MKYVI��������VSRHW \

+MKYVI������PMZVI�SYZIVX \

+MKYVI���c��IRZIPSTTI \

&��+MKYVIW�WMQTPIW - 9

(PEWWIW���ǻKYVI MSM GSM CP-CE1 CE2-CM1

+MKYVI��c��VIGXERKPI�����XVMERKPIW \ \

+MKYVI�����PSWERKI \

+MKYVI��������XVMERKPIW \ \

+MKYVI������LI\EKSRI���TIRXEKSRI \ \

+MKYVI��������VSRHW \

+MKYVI������PMZVI�SYZIVX \

+MKYVI���c��IRZIPSTTI \

&��+MKYVIW�WMQTPIW - 9

(PEWWIW���ǻKYVI MSM GSM CP-CE1 CE2-CM1

+MKYVI��c��VIGXERKPI�����XVMERKPIW \ \

+MKYVI�����PSWERKI \

+MKYVI��������XVMERKPIW \ \

+MKYVI������LI\EKSRI���TIRXEKSRI \ \

+MKYVI��������VSRHW \

+MKYVI������PMZVI�SYZIVX \

+MKYVI���c��IRZIPSTTI \

&��+MKYVIW�WMQTPIW - 9

(PEWWIW���ǻKYVI MSM GSM CP-CE1 CE2-CM1

+MKYVI��c��VIGXERKPI�����XVMERKPIW \ \

+MKYVI�����PSWERKI \

+MKYVI��������XVMERKPIW \ \

+MKYVI������LI\EKSRI���TIRXEKSRI \ \

+MKYVI��������VSRHW \

+MKYVI������PMZVI�SYZIVX \

+MKYVI���c��IRZIPSTTI \

&��+MKYVIW�WMQTPIW - 9

(PEWWIW���ǻKYVI MSM GSM CP-CE1 CE2-CM1

+MKYVI��c��VIGXERKPI�����XVMERKPIW \ \

+MKYVI�����PSWERKI \

+MKYVI��������XVMERKPIW \ \

+MKYVI������LI\EKSRI���TIRXEKSRI \ \

+MKYVI��������VSRHW \

+MKYVI������PMZVI�SYZIVX \

+MKYVI���c��IRZIPSTTI \

Figures A = 1 (2 triangles)       Figure B = 1 pt (traits) +/- 1 ? (rond)

Hugo CP

Apprentissages parfaits 

Tremblements et troubles spatiaux

Hugo CP

Apprentissages parfaits 

Tremblements et troubles spatiaux

Calligraphie : taille (1), forme (?0), espace mots (0), 
lien lettres (1), maladresse (?), ratures (?)



L’examen

1. on peut comprendre qu’il ne veuille pas écrire…

2. croiser plusieurs dimensions
La gêne

L’âge

L’orthographe

La calligraphie

La copie de figure
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Messages

Plusieurs regards car les troubles sont plus souvent 
polymorphes que simples.

Un même outil simple, utilisables par tous, pour voir 
fonctionner l’enfant

Replacer les troubles dans le contexte cognitif et psychique 
global

Discuter des priorités thérapeutiques et ne pratiquer que les 
bilans spécialisés nécessaires

Réévaluer le projet de soins régulièrement
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Les blocages de Lucie
Pour finir
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Parfaite Lucie…mais elle n’apprend 
pas à lire

Développement parfait (prématurée), enfant vivante et 
sage, Lucie est dépistée en CE1 (2005) : faibles lecteurs 
(niveau de nov CP)

Participe à une intervention pédagogique…mais n’en 
bénéficie pas

Suivie en orthophonie 2 fois par semaine depuis fin 
CP, quelques consultations psychologiques…mais ça ne 
bouge pas
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DYSLEXIE ET PROBLÈMES AFFECTIFS DYSLEXIE ET PROBLÈMES AFFECTIFS

Écouter chacun pour tenter de comprendre
)L�Y�A� FORC£MENT�UNE� �OU�DES	�RAISON�S	�Í�CETTE�STAGNATION�OBSTIN£E��0OUR�

tenter d’en comprendre l’origine, il va falloir explorer plus finement les fonc-
tions cognitives et le fonctionnement psychique de Lucie dans sa famille. L’un 
et l’autre.

Les parents : une prise en charge précoce 
Les parents de Lucie sont parfaitement conscients de ses difficultés. Aussi 

l’aide a-t-elle commencée dès le CP, tant à l’école qu’à la maison. La réé-
ducation orthophonique avait démarré à Pâques de cette même année et 
Lucie s’y était investie. Elle venait régulièrement, coopérait et réalisait les 
petits exercices à faire à la maison entre les deux séances hebdomadaires. Le 
projet de l’orthophoniste était précis : autonomiser la correspondance entre 
les groupes de lettres et les sons, puisque Lucie ne pouvait toujours pas lire 
« nounours » ni écrire i�CHIEN�w��3I�L�ON�Y�AJOUTE�LE�PROGRAMME�D�ENTRA¦NEMENT�
Í� L�£COLE�� IL� EST� INCOMPR£HENSIBLE� QUE� TOUT� CELA� N�AIT� PAS�PORT£� SES� FRUITS� ��
C’est pourquoi ses parents ont mis en place, chaque soir à la maison, un 
double système d’aide aux devoirs. L’un s’appuyant sur une étudiante en 
orthophonie, l’autre sur un futur enseignant. Ce pourrait même avoir été un 
peu trop, au risque de décourager Lucie. 

Le médecin : l’histoire de Lucie
À la demande du médecin, la maman raconte l’histoire de Lucie, de ses 

difficultés, à l’école et dans sa famille, sans manifester d’émotion particulière. 
Elle est l’aînée d’une fratrie de deux filles issues d’une seconde union, dans un 
MILIEU�PROT£G£��3A�MÞRE�A�SUIVI�SANS�PROBLÞME�DES�£TUDES�SUP£RIEURES��3ON�
père aurait eu des difficultés à l’école, sans que cela ait été une gêne pour sa 
carrière. Un fils issu de sa première union, que Lucie ne connaît pas, ren-
contre aussi des difficultés scolaires, sans qu’on en sache davantage. Quant 
à sa petite sœur, elle est en grande section de maternelle. Une composante 
génétique, suggérée par cette histoire familiale, sera confirmée par la parti-
cipation de la famille à une étude européenne sur la génétique des dyslexies. 
Alors que la mère a un niveau de langage écrit cohérent avec ses études supé-
rieures, le père, malgré une intelligence normale, garde un niveau de vitesse 
de lecture et d’orthographe inférieur à celui d’un enfant de fin de primaire. 
Ce qui ne l’a pourtant pas empêché d’avoir une carrière très enviable.

La grossesse fut sans histoire, en dehors d’un doute sur un événement dou-
loureux rapporté par la maman d’une voix neutre, sans autre précision. Rien à 
signaler jusqu’à la naissance. Mais l’accouchement s’est annoncé plus tôt que 
PR£VU��3IX�SEMAINES�AVANT�TERME�,UCIE�NA¦T��DANS�UNE�MATERNIT£�PRESTIGIEUSE��

favorisé. Lucie va chez l’orthophoniste comme 30 % de ses pairs faibles 
lecteurs. Récemment, elle a même rencontré une psychologue.

Contrastant avec un bon niveau en calcul, en langage oral et en raisonne-
ment, le déchiffrement très difficile, en décalage avec celui de ses camarades, 
peut suggérer que Lucie présente un trouble spécifique d’acquisition du lan-
gage écrit.

De février à juin : les grands moyens
)L�N�Y�A�PAS�DE�RAISON�POUR�QU�ON�N�Y�ARRIVE�PAS� ��%N� TOUT�CAS�� TOUT�EST�

mis en œuvre dans ce but. Lucie bénéficie des entraînements à la lecture 
prévus dans ce projet pour tous les faibles lecteurs. Ils s’appuient sur des logi-
ciels d’entraînement à l’apprentissage des sons proposés en classe pendant 
deux périodes successives de 10 semaines, à raison d’une séance quotidienne 
d’une demi-heure. Par ailleurs, elle continue sa rééducation orthophonique 
bi-hebdomadaire en ville.

0OURTANT��RIEN�N�Y�FAITx�3EULEMENT���MOTS�ET���SYLLABES�DE�PLUS�SONT�LUS�
à Pâques, tandis qu’elle perd ce gain en juin. Rien à voir avec la moyenne de 
l’ensemble des faibles lecteurs qui gagnent 12 mots par minute sous l’effet 
DES�ENTRA¦NEMENTS��lGURE����	�

Nombre de mots lus en 1 minute (0 à 29)

Figure 5.2. Évolution du nombre de mots lus en une minute sous l’effet des entraînements chez 
Lucie (trait vert) et chez les 80 faibles lecteurs (trait rouge).

Rien n’y fait. Rien ne suffit. Ni bonne volonté, ni entraînements adaptés, 
ni rééducation orthophonique, ni appuis à l’école comme à la maison. En 
JUIN��Í�LA�lN�DES�ENTRA¦NEMENTS��,UCIE�NE�LIT�ET�N�£CRIT�TOUJOURS�PAS���%T�L�ON�NE�
sait toujours pas pourquoi. Le mystère s’épaissit.



Lucie, un profil cognitif simple

Ne peut pas lire un texte de CP-CE1 en juin du CE2 

Intelligente 

Profil de dyslexie classique ….

Pourquoi??????
Prématurité  

Un père dyslexique
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Lucie lit les mots par assemblage, mais très lentement et avec de nom-
breuses erreurs. Les mots qui n’existent pas, comme « sande » ou « chon »,  
sont lus « sade » et « son ». Lucie était fâchée avec les compétences phonolo-
GIQUES�PERMETTANT�L�ASSEMBLAGE���%LLE�LES�A�TANT�TRAVAILL£ES�EN�R££DUCATION�QUE�
MAINTENANT�ELLE�Y�ARRIVE��MAIS�AU�PRIX�D�UNE�GRANDE�LENTEUR��

Aucun adressage ne permet de lire correctement les mots irréguliers 
�lGURE����	�� )L�PEUT� S�AGIR�DE� L�IMPR£CISION�DE� SON�ASSEMBLAGE��QUI�NE� LUI� A�
pas permis d’accroître le lexique orthographique qui constitue le carnet 
d’adresses.

Il peut aussi s’agit d’une impossibilité à reconnaître ce lexique orthogra-
phique. Des épreuves permettant de tester spécifiquement ce traitement lui 
sont proposées, leurs résultats sont faibles, nous y reviendrons dans la partie 
théorique.

Modèles représentant les procédures d’adressage et d’assemblage en lecture

Figure 5.4. Les stratégies de lecture selon le modèle à deux voies. L’hypothèse d’un dysfonctionnement 
portant sur l’accès aux deux voies. 

Tout se passe bien et elle rejoint le domicile familial à 3 semaines. C’est un 
bébé, un nourrisson, puis une enfant qui ne cause aucun souci. Elle se déve-
loppe normalement, entre à la maternelle avec un bon niveau de langage et 
s’y intègre parfaitement. Enfant sage, elle peut tout aussi bien être attentive 
aux ateliers à l’école que jouer en récréation. Lucie écoute tout en se concen-
trant sur son dessin.

L’orthophoniste du Centre spécialisé
Ce sont les enseignants qui ont suggéré aux parents de demander un avis 

particulièrement pointu auprès du Centre référent qui dirige le programme 
d’appui avec l’académie. Dans un premier temps, une orthophoniste réalise 
un bilan très complet pour tenter de comprendre la persistance des troubles 
en CE2. Lucie s’y soumet volontiers et se concentre pendant toute sa durée 
sans jamais se décourager. Elle est consciente de ses difficultés à apprendre à 
lire et à écrire, apparemment sans manifester d’anxiété à ce sujet.

L’analyse détaillée du langage oral montre un niveau de production et de 
compréhension du vocabulaire et de la syntaxe plutôt supérieur à la norme 
de son âge. Lucie comprend et produit un récit de qualité. 

Le bilan orthophonique confirme un très faible niveau de lecture et d’or-
thographe, avec peu de progrès depuis le mois de janvier du CE1. Certes, 
,UCIE� LIT�MAINTENANT����SYLLABES�AU� LIEU�DE��� L�AN�DERNIER� �Í�COMPARER�AUX�
27 lues normalement en CE2). Mais elle le fait si laborieusement qu’elle 
ne peut toujours pas lire ni les phrases ni le texte de fin de CP. Les 15 pre-
miers mots sont lus si lentement qu’arrivée à la fin du texte, elle ne peut pas 
R£PONDRE�AUX�QUESTIONS��3ON�NIVEAU�DE�LECTURE�EST�CELUI�D�UN�ENFANT�DE�#0�AU�
mois de janvier. 

,A�DICT£E�DE�#0�EST�DIFlCILEMENT�LISIBLE��lGURE����	��4OUS�LES�TYPES�D�ERREURS�
S�Y�RETROUVENT���CONFUSIONS�DE�SONS�ET�SIMPLIlCATIONS��i�SABINE�w�£CRIT�« sadi »), 
ERREURS� DE� SEGMENTATION� DES�MOTS� � �i�PARTIRONS�w� £CRIT� « par di ro »). Alors, 
IMPOSSIBLE�POUR�ELLE�D�£CRIRE�DES�PHASES�PLUS�COMPLEXES�D�UN�NIVEAU�DE�#%��

 
Figure 5.3. La dictée d’un niveau de CP écrite par Lucie en CE2 : « Sabine a vu le chat noir. Elle a 
joué avec lui. Au mois de mai nous partirons au cirque dans le car du centre aéré ». Lucie obtient 
un niveau de février de CP.



La puce à l’oreille
La maman « banalise » les conditions de naissance de 
ce premier bébé / s’effondre lorsqu’on propose une 
prise en charge à Bicêtre

Lucie toujours distante de sa mère, toujours sur les 
genoux de son père
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Figure 5.5. Le dessin spontané de Lucie. Des chiffres et des opérations arithmétiques  remplissent 
l’espace.

Des entretiens complémentaires avec une psychologue clinicienne sont 
alors proposés par le médecin.

Pour aller plus loin : 
des entretiens psychologiques

Il s’agit d’apprécier plus finement le fonctionnement psychique de Lucie 
ainsi que ses liens avec ses parents.

À quatre : la psychologue, Lucie et ses parents
Lors de la première rencontre avec la psychologue, Lucie a d’abord le 

souci de plaire. D’emblée, elle cherche à susciter chez autrui l’envie de la ras-
surer, de l’écouter. Mais elle est aussi dans un état de vive excitation. Lorsque 
son père arrive, en retard, elle saute sur ses genoux et dit aussitôt : « Moi, 
je suis amoureuse de mon papa, je voudrais me marier avec lui plus tard ». 
3A�MÞRE�NE�R£AGIT�PAS��%LLE�SOULIGNE�MãME��SANS�S�EN�£MOUVOIR��QUE�PÞRE�ET�
lLLE�SONT�TRÞS�PROCHES��3ON�PÞRE��QUANT�Í�LUI��MANIFESTE�SA�SATISFACTION��,ES�
parents évoquent une anecdote : quelques mois auparavant, le père est parti 

La neuropsychologue du Centre
Un bilan psychologique, réalisé en ville l’année précédente, avait montré 

chez cette petite fille très appliquée mais joueuse, une intelligence qui se 
situait dans la moyenne supérieure pour toutes les épreuves. Et ce, à l’excep-
tion de la répétition de chiffres qui, décidément, « n’est pas son truc ». 

Des tests complémentaires, proposés par la neuropsychologue du 
Centre, confirment les constatations cliniques : aucun déficit dans aucune 
des différentes fonctions attentionnelles ou exécutives, aucun déficit visuo-
spatial.

Pourquoi diable, malgré ses qualités, Lucie résiste-t-elle 
à la rééducation ?

Il n’y a pas d’explication évidente, car :
s��LA�PRISE�EN�CHARGE�PARA¦T�ADAPT£E�
s��IL� N�Y� A� AUCUNE� £VIDENCE� D�UN� TROUBLE� ASSOCI£� Í� SA� DYSLEXIE� �� PAS� DE�

trouble du langage oral ni de l’attention, ni des fonctions visuo-spatiales. 
s��SES� TALENTS� EN� MATH£MATIQUES� CONTRASTENT� AVEC� SON� IMPOSSIBILIT£� Í�

apprendre à lire.
s��RIEN�D�£VIDENT�NON�PLUS�AU�PLAN�DU�COMPORTEMENT���PAS�D�OPPOSITION��NI�

de déni ou d’inhibition.
Cependant, le médecin avait remarqué quelques indices évoquant une 

fragilité psychologique, malgré l’absence de troubles comportementaux nets. 
La maman semblait ne pas pouvoir manifester d’émotion lors de son récit sur 
sa grossesse ou son accouchement prématuré. Par ailleurs, un dessin spon-
TAN£�DE�3OPHIE��ENVAHI�PAR� LES�CHIFFRES�� LUI�APPARA¦T�COMME�TRÞS� INHABITUEL�
�lGURE����	�

Deux hypothèses plausibles se profilent, qui ne sont d’ailleurs pas mutuel-
lement exclusives :

A.  Lucie présente une dyslexie particulièrement sévère où les déficits des 
voies d’assemblage et d’adressage se cumulent. Il lui faudrait alors un 
programme rééducatif encore plus intensif qui aborde les deux voies. 
Continuer à travailler sur l’assemblage mais aussi accroître son lexique 
orthographique puisqu’elle peut écrire « chat » mais ne peut pas inté-
grer « au mois de mai » qu’elle écrit « eau moi de mais »��lGURE����	�

B.  Il existe des raisons d’ordre psychologique qui contrarient l’efficacité 
de la rééducation.
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Figure 5.6. Le dessin de famille imaginaire de Lucie.

Lors de cet entretien, Lucie décrit ainsi ses difficultés pour lire et écrire : 
« Il y a des lettres qui ne se prononcent pas et on ne sait jamais com-
ment écrire les mots. Les choses changent dans la lecture, à l’inverse 
des mathématiques où les chiffres ne bougent pas. Alors il ne reste plus 
qu’à apprendre par cœur les mots !», dit-elle.

Quel sens donner à cette vive excitation et à son besoin de combler le 
vide, comme dans le dessin de la figure 5.5, où les chiffres envahissaient 
l’espace ?

Avec les planches : les tests projectifs
La psychologue demande alors à Lucie de décrire ce que lui évoquent les 

différentes planches qu’elle lui montre. Le premier test, le Rorschach, permet 
d’apprécier l’organisation de la personnalité, les frontières entre le monde 
interne et l’extérieur. Lucie apparaît comme bien adaptée à la réalité. En 
revanche, alors que les planches se succèdent, ses différents commentaires 
manifestent son angoisse : elle projette sur ces images des scènes sexuelles, 
des représentations de personnages menaçants, une difficulté à prendre posi-
tion entre féminin et masculin.

L’autre test, qui comporte des images plus figuratives, explore l’univers 
de la relation plutôt que celui de la personnalité. Face à la planche concer-
nant la rivalité entre femmes, les réponses de Lucie montrent sans ambages 
combien cette rivalité lui est difficile à supporter. Celle qui montre le rappro-
chement entre deux personnes amène Lucie à évoquer une relation père-fille 

en voyage d’affaires et a choisi d’y emmener Lucie. Bientôt installée dans la 
chambre de son hôtel, elle a rangé les vêtements de son père dans le placard. 
Ce qui fait dire à ses parents que Lucie s’est comportée en « petite maman ». 

Lors de ce premier entretien, le père a abordé ses propres difficultés sco-
laires. Il en est très blessé et semble comblé par la demande d’attention et de 
rapprochement de sa fille. Il n’est plus seul, elle est « comme lui ». Il perçoit 
finement les quelques interventions discrètes de la psychologue sur la distance 
qui, pour Lucie, serait indispensable entre lui et cette dernière. Mais il les 
esquive à travers des tentatives de séduction ou par de l’humour.

,A�MÞRE�SE�LIVRE�PEU��3A�GROSSESSE�EST�£VOQU£E�AVEC�PEU�D�AFFECTS��#�£TAIT�
son premier enfant et elle ne se sentait pas enceinte. Elle travaillait beaucoup. 
Elle n’évoque aucune inquiétude en racontant l’accouchement prématuré et 
les quelques semaines de séparation après la naissance de Lucie. Elle ressent 
Lucie comme très exclusive, voire tyrannique. Par ailleurs, cette maman, qui 
aime tant la littérature, souffre de ne pas pouvoir partager ce plaisir avec sa 
fille dont l’avenir scolaire l’inquiète.

La psychologue revoit Lucie et ses parents une seconde fois. Lucie est 
toujours très excitée. Elle tente de s’asseoir encore une fois sur les genoux 
de son père, comme une toute petite fille, mais, cette fois, la mère intervient 
pour interdire ce rapprochement. Malgré cette intervention, le père laisse 
faire Lucie qui, même sur ses genoux, ne parvient pas à se calmer. Elle 
s’agite, déchiquette un mouchoir en mille morceaux, puis se lève pour en 
jeter les petits bouts, passe alors devant sa mère et en profite pour s’installer 
sur les genoux de celle-ci. Elle dit alors : « Ouf, j’ai réussi à m’asseoir sur 
les genoux de maman. » Comme s’il lui était vraiment difficile de trouver les 
genoux de sa mère et de partager avec elle un moment privilégié.

À deux : la psychologue seule avec Lucie
D’emblée, la psychologue propose à Lucie de dessiner une famille imagi-

NAIRE��lGURE����	��#�EST�UNE�FAMILLE�DE�i�GENS�BIZARRES��QUI�N�EXISTENT�PAS�w��DIT�
Lucie. En fait, elle représente les membres de sa famille avec une grande ima-
gination, mais le contenu reste assez mystérieux. Elle isole ses personnages 
dans des bulles différentes, ne représente pas de liens entre eux. Tout d’abord 
la mère, à gauche, qui, d’après Lucie, ne voit pas très bien « parce qu’elle a 
de la lumière dans les yeux ». Lucie s’est située au centre et se dit la personne 
la moins bizarre de cette famille bizarre. Un autre personnage parle dans une 
bulle : il ne peut pas s’exprimer, car il a un chat dans la gorge. Enfin, Lucie 
raconte une histoire à rebondissements d’un voleur qui se cache dans la cave. 
%LLE�EST�DANS�UNE�VIVE�EXCITATION��3ON�DISCOURS�EST�CONFUS�ET�IL�EST�DIFlCILE�DE�
savoir qui d’elle ou de sa mère sauve la famille de ce brigand.



Une vision intégrative…

Intégrative oui…mais on lui apprend avant tout à lire 

Ça l’a fait…: lit (lentement) et comprend texte de CE2 
fin CM1

Rencontres de Lucie avec la psychologue clinicienne

Mais guère possible pour les parents… 
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2.  Il s’agit ensuite de permettre un accompagnement vers un suivi psy-
chologique qui semble nécessaire.

3.  Il s’agit, enfin, de rompre la pression liée à ces apprentissages qui 
n’avancent pas et d’apaiser les relations familiales.

Au cours d’un nouvel entretien avec Lucie et ses parents, le médecin 
leur parle plus longuement du projet et du fonctionnement de l’unité. Lucie 
écoute. Puis, soudain, malgré l’ouverture que présente cette solution, la 
mère éclate en sanglots, laissant Lucie interloquée. Réaction déroutante, car 
imprévisible – cette femme n’avait, jusqu’alors, guère montré ses affects – et 
sans suite logique car elle n’a pas pu, ensuite, parler de son émotion à sa fille. 
Il faudra que le médecin et la psychologue reparlent à Lucie de cette émotion 
de sa maman pour tenter de lui faire sentir l’intérêt légitime que ses difficultés 
suscitent chez sa mère.

La suite de l’histoire en quelques mots
Lucie, d’abord inquiète d’être séparée de ses copines de classe, passe une 

semaine dans l’école du Centre référent avant la fin de l’année scolaire. Elle 
en perçoit vite l’intérêt pour elle et accepte cette solution. On peut même 
penser que cette séparation a contribué, en association avec le programme 
spécialisé, à aider Lucie à affronter sa dyslexie.

Le CM1 se passe donc pour elle dans ce nouvel univers. En rééduca-
tion, elle est très appliquée, attentive et assez réservée. Elle désire bien faire, 
assimile les notions apprises et les utilise. Il lui arrive encore, parfois, de 
répondre n’importe quoi plutôt que de dire qu’elle ne sait pas. Ça ne fait 
rien : Lucie progresse régulièrement, sa lecture devient plus fluide, elle com-
prend ce qu’elle lit. L’orthographe progresse parallèlement, qu’il s’agisse de 
phonétique ou de segmentation des mots. En fin de CM1, elle comprend un 
TEXTE�DE�#%��QU�ELLE�LIT�ENCORE�LENTEMENT��3ON�ORTHOGRAPHE�RESTE�FAIBLE��MAIS�
LISIBLE��lGURE����	�

Figure 5.7. La dictée de CE de Lucie. « Maman travaille dans un magasin d’articles pour les sportifs. 
Elle sort tous les jours à midi moins cinq. La rue est déjà animée. »

dans laquelle c’est la fille qui réconforte. C’est sur la planche qui renvoie à la 
solitude d’un enfant en environnement précaire qu’apparaît la difficulté pour 
Lucie à surmonter l’absence. Elle n’arrive plus, alors, à mettre en scène une 
histoire qui lui permettrait de dépasser ce qu’elle voit : un enfant seul. Elle 
se montre très sensible à l’image de cette solitude d’un enfant sans pouvoir 
imaginer qu’il puisse par exemple lui manquer une mère.

De l’impasse à l’ouverture
La situation est grave, car Lucie va devoir rentrer en CM1 alors qu’elle 

peine encore à lire. Elle présente une dyslexie mixte sans qu’aucun trouble 
cognitif ne rende compte du peu de consistance de ses progrès Elle ne souffre 
pas de pathologie psychiatrique à proprement parler. En revanche, sa dys-
lexie fait écho de façon différente chez chacun de ses parents. Elle est source 
de déception chez sa mère, qui ne peut partager avec elle son goût pour la 
littérature. C’est une maman qui a probablement eu une certaine difficulté 
dans la relation avec son bébé et manifeste encore une ambivalence à l’égard 
de sa petite fille. À l’opposé, chez le père, c’est une source de réparation de 
la grande souffrance scolaire qu’il a lui-même connue. Il recherche un rap-
prochement très étroit avec sa fille qui vit la même dyslexie que lui. Quant à 
Lucie, elle s’emberlificote dans tout cela et peine à surmonter ces mots à lire 
et écrire autrement qu’en apprenant par cœur.

L’erreur serait de considérer que Lucie n’est pas dyslexique et qu’il s’agit 
d’une impossibilité à lire d’origine exclusivement psychologique. La seconde 
erreur serait de ne pas considérer l’importance de la dyslexie dans les rela-
tions familiales.

Une solution adaptée
Le Centre référent qui a accueilli Lucie comporte une école destinée à 

sortir de l’illettrisme les enfants dyslexiques les plus sévèrement atteints. Et 
ce, en une année ou 18 mois. Dans une classe de 8 enfants où une péda-
gogie vraiment différenciée peut s’appliquer à chacun, on y met en œuvre 
un programme privilégié complété par quatre longues séances d’orthophonie 
par semaine et, si nécessaire, par un accompagnement psychologique.

L’impasse qui se profile pour Lucie amène le médecin à proposer, avec 
tact, cette solution pour le CM1. Trois raisons l’y ont conduit :

1.  Il s’agit tout d’abord d’offrir à Lucie un programme spécialisé suscep-
tible de faire évoluer son trouble. C’est-à-dire, une rééducation inten-
sive couplée à une pédagogie reprenant les bases du langage écrit qui 
tardent à se mettre en place.



Les mots de la fin
Oui Lucie a un trouble « spécifique » du langage écrit

Sévère (non lectrice en CE2 malgré une PEC)

Oui un facteur génétique dans cette dyslexie

Oui le fonctionnement psychique a bloqué l’évolution 

Sans interdire les progrès spectaculaires avec projet ortho/pédago et des 
entretiens, une certaine mise à distance

Non il n’a pas été possible d’instaurer une psychothérapie familiale…. 
Dommage

Mais la vie est longue… elle a appris à lire garant indispensable de son 
devenir

SFPEADA Paris 18 nov 2020 C Billard, M Touzin
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De: Jean CHAMBRY no-reply@zoom.us
Objet: Conférencier pour webinaire de la SFPEADA du 18 novembre 2020
Date: 5 novembre 2020 à 20:52

À: catherine.billard3@gmail.com

  

Bonjour Catherine Billard, 

Vous êtes invité(e) à un Zoomwebinaire.

Jour et heure : 18 nov. 2020 09:00 AM Paris 
Sujet : webinaire de la SFPEADA du 18 novembre 2020 

Participer à la réunion à partir d'un PC, Mac, iPad, iPhone ou appareil Android :
Cliquez ici pour participer 
Remarque : ne partagez pas ce lien avec d'autres ; il vous est réservé personnellement.
Code secret : 837835
Ajouter à l'agenda   Ajouter à Google Agenda   Ajouter à Yahoo Agenda

Description: Sensibilisation aux troubles des apprentissages 

Ou une seule touche sur l'iPhone :
France: +33170379729,,89415659799# ou +33170950103,,89415659799#

Ou téléphone :
Composez le (pour une qualité optimale, composez un numéro en fonction de votre emplacement actuel) :     
France : +33 1 7037 9729 ou +33 1 7095 0103 ou +33 1 7095 0350 ou +33 1 8699 5831 ou +33 1 7037 2246 
ID du webinaire : 894 1565 9799
ID de participant :278781
Code secret : 837835
Numéros internationaux disponibles : https://us02web.zoom.us/u/kb5jL5UgqG

 

Et puis… vous avez envie d’en savoir plus 
sur le calcul, les praxies, l’attention…. 

28 juin Tours 2018 47 
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Association pour la Recherche sur les Troubles d’Apprentissage 
165, rue Saint Maur – 75011 PARIS - Contact@arta.fr – 

www.arta.fr 
 

N° SIRET : 44249138700027 
N° de déclaration organisme de formation : 11753714375 

 
 
08h30 :  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

09h00   :  INTRODUCTION : Soigneusement étalonné, modulable, un outil pour chacun dans le parcours de soins des 
troubles des apprentissages - C. Billard 

09h15 :  La BMT-i - ses ressources : 
� Les apprentissages : 
¾ Le langage écrit : intérêt, validité et spécificité des épreuves - M. Touzin 
¾ La cognition mathématique : une vraie urgence, des épreuves actualisées et enrichies - A. Mirassou 
� Les fonctions verbales et non verbales : 
¾ Le langage oral jusqu’au collège – M.Touzin 
¾ Les fonctions non verbales : plus d’épreuves de raisonnement, graphisme, praxies constructives : C. Billard,  

C. Galbiati. 
 

10h45-11h00 :   

� Attention et fonctions exécutives : des épreuves innovantes, rigoureusement conçues et validées. 
¾ Les bases théoriques et la conception : S. Iannuzzi 
¾ Les épreuves et l’interprétation des scores : S. Gassama 

 
 

12h00 :   
 

13h30 :  APRES-MIDI INTERACTIVE SUR LES CAS CLINIQUES  - C. Billard, M. Touzin,  
 A. Mirassou, S. Gassama, S. Iannuzzi, C. Galbiati. 

� Introduction : Modules de la BMT- i au service des nécessités de chaque situation. 
� Pour chaque plainte l’examen initial, l’analyse, le choix des évaluations spécialisées… 
¾ Quand agir en GSM. 
¾ Les apprentissages en CE1. 
¾ Graphisme et praxies : l’interprétation des scores. 
¾ Les attentions et les liens avec les apprentissages. 

 
16h15 :   
 
16h30 :  Et pour diffuser la formation au dépistage par la BMT-a : un KIT de FORMATION-C. Billard, T-N. Willig. 

  

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION (accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de l’ARTA) à ADRESSER à :  

Mme BAINSON – jée ARTA 2018 - 2, place G. Péri – 94400 VITRY SUR SEINE  � 06 47 81 74 36   
 

 

NOM : ………………………………………………….....….. Prénom : ……………………………………………………
   

ADRESSE : …………………...…………………………………………………………………………………………….....
   

�………………………mail ……………………………………………..…...Profession :………………………………… 

 

� Inscription individuelle : 
(si vous n’avez aucun soutien financier public, associatif ou privé) 
3 

� Inscription personne morale* : Prise en charge par :…………………………………………… 
Merci de demander à l’organisme ou l’employeur de nous adresser un courrier mentionnant qu’il prend en charge votre 
inscription. Sans cette attestation, votre demande d’inscription ne pourra être prise en compte.  
 

� Déjeuner + café au self service du FIAP Jean Monnet (inscription optionnelle) : 
    Attention, aucune inscription au self service ne pourra être faite sur place 

¾ TOTAL 

 

  82,00 € 
 
102,00 € 
 
   
       17,00 € 
 

Pause DEJEUNER LIBRE 
 

Votre libraire, et FNAC…. 

www.arta.fr; contact@arta.fr 

Mail : 
contact@arta.fr 
  
: www.arta.fr 
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