INTRODUCTION
“L’orthopédagogue, un maillon entre les communautés éducative et rééducative”
Le colloque d’Orthopédagogie est un événement d’envergure nationale organisé par l’Union des
Orthopédagogues de France. Il réunit toute personne intéressée par la pédagogie, l’accompagnement des
apprenants, les découvertes en Neuroéducation, et toute personne ayant l’envie de mettre l’humain au cœur de
ses préoccupations.
Deux ans après la première édition, ce programme s’articulera autour de deux thèmes :
-

Positionner l’orthopédagogue et les professionnels du domaine paramédical autour de la réussite des
apprenants.
Faire le point sur l’état actuel des recherches en neurosciences afin d’améliorer l'accompagnement
pédagogique des apprenants.

Lors de la première édition en 2018, nous avons eu l’honneur de recevoir
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Nous aurons donc le plaisir de vous accueillir les 16 ET 17 AVRIL 2021 A LYON.
Lyon, ville des lumières, elle regorge de nombreuses richesses : patrimoine mondial de l’UNESCO, capitale de la
gastronomie… Mais elle est aussi un pôle incontournable dans le domaine des recherches en Neuroéducation avec
la proximité de l'Institut des Sciences Cognitives, le Centre de Recherches en Neurosciences, le Laboratoire de
Psychologie et Neuroéducation ou encore le Service de Psychopathologie du Développement de l'Enfant et de
l'Adolescent. Enfin, Lyon est une métropole d’une grande accessibilité grâce au TGV, à l’aéroport Saint Exupéry et
aux nombreux transports en commun.

ZOOM SUR LE METIER D’ORTHOPEDAGOGUE
L’orthopédagogue devient au fil des années un acteur incontournable de la communauté éducative pour des
apprenants avec ou sans difficultés/troubles des apprentissages. Depuis la création de l’UOF, ce métier suscite la
curiosité et attire les passionnés de pédagogie. Les demandes d’informations concernant la formation ainsi que les
sollicitations de parents en recherche de suivis orthopédagogiques sont exponentielles. Mais aujourd’hui, l’enjeu
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est de situer ce métier dans une communauté non seulement éducative, mais aussi rééducative, avec tout le sérieux
que cela nécessite.
C’est pour cela que nous vous proposons de venir intervenir, échanger et débattre lors de notre colloque. Les
journées s’organiseront comme suit :
Accueil
Plénière
Pause
Atelier, table ronde ou démonstration
Pause méridienne
Plénière
Pause
Atelier, table ronde ou démonstration
Clôture de la journée

MOTS CLES
Pour vous permettre de mieux cerner à partir de quels points de vue ce colloque a été organisé, nous
vous proposons un ensemble de mots clés :

Pédagogie – Apprendre - Enseignement - Difficulté d’apprentissage - trouble d’apprentissage (DYS, TDA/H,
TSA) - Haut-Potentiel – Neuroéducation – Neurosciences - Sciences cognitives

PUBLICS VISES
Ce colloque est destiné au public suivant :
-

Orthopédagogues,
Enseignants, Enseignants-chercheurs, Chefs d’établissement, Enseignants référents, AESH, Médecins
scolaires, Psychologues scolaires, RASED
Professions paramédicales : neuropsychologue, psychologue, orthophoniste, ergothérapeute,
psychomotricien...
Parents, Association de parents d’élèves
Structures et Associations : SESSAD, MDPH, FFDYS...

Toutes personnes souhaitant jouer un rôle dans l’accompagnement pédagogique de l’apprenant tout au long de
sa vie.
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FORMATS ATTENDUS
Afin d’organiser la journée, nous souhaitons proposer aux participants différents formats qui leur
permettront de découvrir les différents thèmes mais aussi d’échanger avec les intervenants.

Plénière (1h30)
Conférence dont 15 min de questions

Atelier (1h30)
Participatif, partage

Table ronde (1h30)
Confrontation d’avis de différents experts dont 15 min de questions

Démonstration (15 à 30 min)
Présentation de matériels pédagogiques, outils divers

MODALITE DE SOUMISSION
Date limite de dépôt : 2 octobre 2020
Merci de nous envoyer les informations suivantes par mail uof.colloque2021@gmail.com :
-

Le format souhaité
Titre de votre intervention
Courte description (300 caractères)
Transport à votre charge : oui / non
Logement à votre charge : oui / non
Matériel informatique dont vous aurez besoin
o Ordinateur : oui / non
o Enceintes : oui / non
o Vidéoprojecteur : oui / non
o Connexion internet : oui / non

Nous joindre un devis détaillé.
A savoir que le repas méridien du jour de l’intervention est à la charge de l’UOF.

Toute demande particulière sera étudiée par le comité d’organisation.
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