
                               

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIATION NARBONNAISE POUR 

LES ACTIONS D’ADAPTATION 
 

56 rue de St Salvayre 

11 100 NARBONNE 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

 

Catherine ANDRIEU 

� 04.68.90.19.43 

�  04.68.90.66.64 

secdir@anaa-narbonne.fr 
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Désirs d’apprendre… 
 
Soucieux de la fréquence des troubles des 

apprentissages, nous proposons de partir en amont, 

d’accompagner chacun dans la reconnaissance de son 

potentiel de réussite en situation de traitement de 

l’information et d’apprentissage. 

 

Les travaux d’Antoine de la Garanderie sont connus 

pour leurs applications dans l’enseignement et la 

résolution de ses difficultés. 

 

Mais au-delà, les réflexions sur le sens des processus 

cognitifs ainsi que sur les projets qui les portent 

confinent à des questions de psychologie et de 

neuropsychologie. 

 

Les participants développeront ces réflexions avec les 

intervenants. 

 

Adam ANDRADE 

Directeur Médical du CMPP 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

2013 renoue avec la tradition instituée des Entretiens 

de Narbonne. 

 

XIXème édition du genre, elle renoue aussi avec les 

partenariats que nous entretenons depuis longtemps 

dans le cadre de notre activité médico-sociale. 

 

L’Association Narbonnaise pour les Actions 

d’Adaptation reste fidèle à ses objectifs de création 

d’établissements et de services spécialisés au bénéfice 

des populations du bassin Aude-Est. 

 

Les Conférences-débats et les Entretiens Médico-

Psycho-Pédagogiques du CMPP participent à leur 

manière de cette dynamique associative. 

 

Jacques VIEU 

 Directeur de l’ANAA 

 

 

Bulletin d’inscription 
 

A retourner avant le 07/06/2013  à 

ANAA 

56 rue de St-Salvayre 

11100 NARBONNE 

@ : secdir@anaa-narbonne.fr 

℡℡℡℡ 04.68.90.19.43 

���� 04.68.90.66.64 

 

accompagné de votre règlement par chèque 

bancaire de 30 € à établir à l’ordre de l’ANAA 

 
 

 
���� M.  ���� Mme 

NOM : ……………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………... 

………………………………………………………………… 

 

Adresse :  ���� du domicile     ���� professionnelle 

Rue : …………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

Code Postal : …………… Ville : ………………………. 

Tél. : …………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………… 

 

Un DVD de la conférence du matin sera mis en vente 

(frais de port compris) au prix de 13 € (chèque séparé 

à l’ordre de l’ANAA).  

 

Si vous souhaitez acquérir ce DVD, veuillez cocher la 

case ci-dessous et préciser le nombre d’exemplaires : 

 

� Je souhaite réserver ……… exemplaire(s) du DVD 

 
 

 PROGRAMME 
 

  

MMAATTIINN  
  

88hh3300  ::  AAccccuueeiill  
  

99hh0000  ::  DDiissccoouurrss  ooffffiicciieellss  eett  pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  
  

ddee  99hh3300  àà  1111hh3300  ::  CCOONNFFEERREENNCCEE  AA  DDEEUUXX  VVOOIIXX  

 

Armelle GENINET, Professeur de Mathématiques 

chargée de cours à l’Université (Angers) - Formatrice 

en Gestion Mentale 

France PAGES, Orthophoniste - Rééducatrice en 

Mathématiques - Formatrice en Gestion Mentale 

Comment accompagner le sujet dans la découverte 

et l’exploitation des processus mentaux qui sous-

tendent sa réussite ? 

  

Eduquer, enseigner, rééduquer avec une lucidité 

nouvelle permettant de choisir des moyens pédagogiques 

ou thérapeutiques très finement adaptés. 
 

 

AAPPRREESS--MMIIDDII  
  

de 14h00 à 15h30 : ATELIERS 
 

Armelle GENINET : « Comment accompagner les 

processus mentaux de l’apprenti mathématicien ? » 
 

France PAGES : « Comment établir le lien entre la 

langue parlée et le langage écrit en partant des 

compétences de l’enfant ? » 
 

Anne-Françoise BOUILLET (licenciée en Logopédie et 

formatrice en Gestion Mentale) :  

 « Comment accompagner nos enfants dans 

l’apprentissage de leurs leçons, dans leurs devoirs, 

comment tenir compte de leurs propres démarches 

mentales ? » 
 

de 15h30 à 16h15 : comptes rendus des ateliers en 

plénier 
 

de 16h30 à 17h00 : Synthèse à 3 voix et échange 
 

 


