
PLAN D’ACCÈS 
LYCÉE LA MERCI LITTORAL 

8 H 15-17 H Colloque 
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Pré-inscription en ligne via le QR-code, 
avant le 21 mars :  
 

Renseignements : 
colloque.inscriptions@gmail.com  

Samedi 

 01 AVRIL 

    2023 



  

 

  

ALBE-PICARD Chantal, Présidente de l’Apel académique de Montpellier, Res-

ponsable du pôle Ecole inclusive du service ICF, et spécialiste des enfants à 

besoins éducatifs particuliers, DYS et TDA/H. 

BAGHDADLI Amaria, Professeur de pédopsychiatrie à la Faculté de médecine 

de Montpellier, responsable du Département Universitaire de Pédopsychiatrie 

du CHU de Montpellier, du Centre de Ressources Autisme L - R et du Centre 

d’excellence sur l’Autisme et les troubles du Neurodéveloppement de Mont-

pellier (CeAND). Elle est également chercheure en épidémiologie à l’INSERM. 

DURAND Géraldine, Enseignante spécialisée du premier degré, formée à la 

prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, par la coopération 

et l’évaluation positive. 

GLATZ Adeline, Membre du conseil d’administration de l’Apel de l’Hérault, et 

maman de deux enfants multidys et TDA/H. 

GUY Fanny, Enseignante et coordinatrice d’ULIS collège, personne ressource 

pour la sensibilisation au handicap, à la différence et à l’inclusion, et égale-

ment formatrice à l’ISFEC sur les différents troubles dys,  l'accessibilité pédago-

gique, et en initiation de la Langue des Signes Française. 

SCHOVANEC Josef, Philosophe, écrivain, conférencier, traducteur, chroni-

queur radio, militant pour la dignité des personnes autistes, et vétéran de l’en-

gagement pour la défense de la différence. 

 

ATELIER D - Le cartable fantastique (ou boîte à outils pour les enfants dyspraxiques). 
Sandrine LAFONT, Chargée de secteur de l'association DMF34, une de ses missions : aider 
toutes les familles touchées par la dyspraxie ou TDC, et par les troubles associés (dyslexie, 
dyscalculie, dysgraphie, dysorthographie, TDA/H).  

ATELIER E - Le TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme). 
Rachèle COUILLET, Présidente de l’association Avenir des Possibles, et fondatrice de la Mai-
son des Possibles à Lunel, elle accompagne à l’emploi des personnes en situation de handicap 
en milieu ordinaire, et aide au développement des compétences personnelles et profession-
nelles. 

ATELIER F - Apprendre à apprendre. 
Catherine LEGROS, Enseignante Montessori, formée aux intelligences multiples, à la gestion 
mentale, et à la pédagogie Nuyts. Également autrice, formatrice d’enseignants, et animatrice  
d’ateliers pour enfants, adolescents, et parents. 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

Accueil dès 8 h 15 

9 h 00 : Ouverture de la journée par l’Apel académique de Montpellier 

9 h 15 : Animation par l’association TIP TOP 

9 h 30 : « Enfants & troubles neurodéveloppementaux,  comprendre pour 

mieux accompagner » Conférence animée par le Pr Amaria BAGHDADLI  

10 h 30 : Pause 

11 h 00 : Table ronde, avec Chantal ALBE-PICARD, le Pr Amaria BAGHDADLI, 

Géraldine DURAND, Adeline GLATZ, Fanny GUY et Josef SCHOVANEC 

12 h 00 : Temps de Questions / Réponses 

12 h 30 : Pause déjeuner (en 2 services / plateau repas inclus) 

14 h 00 : 1er atelier * 

15 h 00 : Pause 

15 h 15 : 2nd atelier * 

16 h 15 : Retour en amphithéâtre pour temps de restitution et échanges 

17 h 00 : Conclusion du colloque 

* Participation, sur inscription préalable, à 2 ateliers au choix, parmi les 6 proposés.  

 

ATELIER A - Des clés pour apporter confiance et estime de soi aux enfants porteurs de TND. 
Anne SAUVAIRE, COACHAPP/coaching certifié RNCP et conférencière. Spécialisée dans l’aide 

à la parentalité, et à l’accompagnement en méthodologie et à l’orientation. 
 

ATELIER B - Constituer un dossier MDA / MDPH.  
Sophie LAMOUR, Enseignante spécialisée retraitée, administratrice de la Fédération Fran-

çaise Sésame Autisme, membre du CDCA (mandatée par l'association Halte Pouce) et de la 

CDAPH (mandatée par l'association ADAGES).  

 

ATELIER C - Les aides à mettre en place pour l’épanouissement d’un enfant HPI. 
Véronique GAILLARD, Présidente & Directrice AEHPI / EHPICENTRE - Médiatrice scolaire pour 
les élèves à Haut Potentiel Intellectuel - Formatrice. 

 LES INTERVENANTS DU MATIN 

LES ATELIERS ET INTERVENANTS DE L’APRÉS-MIDI 


