
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

FORMATION BRIGITTE STANKÉ 
 

 
DYSLEXIE - DYSORTHOGRAPHIE 

(Formation ouverte à tous) 
 

Objectifs de la formation ouverte à tous :  
 
 Acquérir les connaissances les plus récentes portant sur les dyslexies-dysorthographies 

(phonologique, visuoattentionnelle et mnésique) ; 
 Acquérir les connaissances sur les manifestations de la dyslexie-dysorthographie ; 
 Acquérir les connaissances sur les critères permettant le dépistage d’un enfant à risque de 

présenter des difficultés d’apprentissage de la lecture et de l’orthographe ; 
 Acquérir les connaissances sur l'impact d'un trouble du langage oral sur les compétences du 

langage écrit ; 
 Explorer différentes pistes et outils d’intervention ; 
 Explorer différents moyens d’adaptation pédagogique. 
 Étude d’un cas. 

 
 
Dates et heures : les jeudi et vendredi 27 et 28 avril 2017, de 9h à 16h 
Date limite d’inscription : le vendredi 14 avril 2017 
Coût : 375,00 $ 
Nombre de participants : Maximum de 30 personnes 

Lieu : Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil, situé au 
150, Place Charles-Le Moyne, Bu. 200, Longueuil, QC (J4K 0A8) 

 (No de salle : à venir) 
 
 

INSCRIPTION 
 
NOM :_____________________________PRÉNOM :__________________________ 

Adresse postale :__________________________________________________________ 

Courriel :________________________________________________________________ 
Fonction et lieu de travail :__________________________________________________ 

Faire parvenir votre inscription et votre paiement à : 
ORTHOCOMMUNICATIONS 
2435, rue De Gannes 
Trois-Rivières, Qc 
G8Z 3P1 

Une confirmation de la tenue de la formation vous sera envoyée par courriel dès qu’un nombre minimum 
d’inscriptions sera reçu.  Nous n’acceptons pas les cartes de crédit.  Le chèque doit être fait à l’ordre 
d’Orthocommunications. 

Pour toute question ou information, veuillez communiquer, de préférence par courriel, avec Mme Ginette 
Moreau (orthocommunications@gmail.com) ou au numéro de téléphone 819-370-1683. 
* Aucun remboursement ne sera accordé si la demande est faite dans les 2 semaines précédant l’événement. 
* Un remboursement de 75% des frais encourus sera consenti si la demande d’annulation est faite avant les 2 semaines précédant 

l’événement. 

mailto:orthocommunications@gmail.com

