dysphasie.org

Avenir Dysphasie à Lille le 12 et 13 nov 2016
L'association Avenir Dysphasie Nord (AAD) sera présente au congrès international à Lille les 12 et 13 nov 2016Quelle
place pour nos jeunes « différents » ?Un congrès international sur les approches novatrices de l&rsquo;orientation des
jeunesavec la participation de la FFdys et la tenue d&rsquo;un stand regroupant les associations locales (AAD Nord,
DFD et APEDYS)Au programme :François &ndash;AFIF BENTHANANE : Directeur-fondateur ZUPdeCO & Webacademie
&
samsungcampus. Interviendra sur : Dites non aux devoirs à la maison&ndash;Pour les devoirs à la
maison accompagnés.Olivier RAURICH : Enseignant, auteur, conférencier et formateur, sur le thème : Méditation et
Sagesse Laïques. Interviendra sur : 1- La méditation laïque de la pleine conscience, le chaînon manquant pour
l&rsquo;avènement du nouveau paradigme. 2 &ndash; La révolution des neurosciences et de la physique quantique,
partenaires des nouveaux paradigmes.Kathy LABARRE : Conférencière, directrice pédagogique de l&rsquo;organisme
d&rsquo;ingénierie de formation VECMA, socioanalyste, diplômée de l&rsquo;université en sciences sociales et en
ingénierie de formation. Diplômée d&rsquo;Ecologie Humaine CIEH. Interviendra sur : Quelle place pour nos enfants
différents dans un monde en mutation ? et sur : Les tests d&rsquo;orientation de prédisposition : véritable réussite
pour trouver sa place au regard de sa valeur ajoutée et de sa singularité.HUMANIS : Interviendra sur : Présentation du
dispositif BaromètreFFDys / AAD France (Nathalie Groh) et APEDYS (Michèle Charnay) : Interviendra sur : Les
aides incontournables pour vos enfants aux sein des systèmesLuc-Marie ELISSALDE et Laurent MARCHAND : Gérants
et fondateurs de la société 2L2M et du premier site communautaire de développement personnel : coaching-pourreussir.com. Interviendra sur : Vous êtes ados vous êtes géniauxOlivier BAY : EX Professeur de sport Prix de
l&rsquo;innovation éducative 2008 Projet interministériel socio-éducatif transdisciplinaire support d&rsquo;acquisition
pour des valeurs sociétales (Respect, Communication, Partage, Mixité, Non-Violence).Interviendra sur : Le jeu du
respect et de la citoyenneté.Yannick ALAIN : Co-fondateur du « Centre National de l&rsquo;Innovation Pédagogique
» :http://cnip-france.com. Interviendra sur : Pédagogie et réussiteBertand CANAVY : Praticien de Santé agréé
(ostéopathie, naturopathie), auteur et conférencier. Co-fondateur d&rsquo;Hippocrate, société destinée aux particuliers
qui veulent devenir libres, responsables et autonomes dans la gestion de leur santé et de leur Vie. Co-fondateur
du Groupe Cohesion International dédié aux entreprises qui cherchent à développer leur Performance en améliorant le
bien-être, la coopération.Interviendra sur : L&rsquo;éducation passe aussi par la SantéIsmail SADKY : Fondateur des
Déclics enseignant et formateur. Il propose aux directeurs d&rsquo;écoles un projet innovant qui s&rsquo;appelle : Les
déclics &ndash; devenir acteur de sa vie : Cerveau Potentiel Education et Comment équiper son sac à dos
« Bagpack » d&rsquo;outils pour dédramatiser l&rsquo;apprentissage ?Sophie RAYNAL : Diplomée en science
économiques à l&rsquo;UCL, a suivi la formation MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) élaborée par Jon Kabat
Zinn pour adultes. Interviendra sur : Les bienfaits des ateliers pleine conscience dans les écoles Belges pour les élèves
et professeursRomain GAUTHIER :Interviendra sur : L&rsquo;école démocratiqueChristophe Godfriaux Interviendra sur
: La PNL, la voie royale pour les apprentissagesJean-Yves Ponce : Spécialiste de l&rsquo;hyper-mémorisation, auteur et
formateur. Interviendra sur : « Les jeux vidéo ont sauvé ma vie ! » Comment réussir ses études en utilisant les
mécanismes des jeux et de la confiance.Et TABLES RONDESFabienne BOULETCorine FOLLANAIshane
BEKKAYEAdrianaPatrice IACOVELLAOlivier BAYLuc Marie ELISSALDE et Laurent MARCHANDSandrine CARLESEn
savoir plus sur le site www.jechoisismonorientation.com
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